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Demandes / 
Applications

1,400,163. 2008/06/18. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
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

LEADER IN GREEN
SERVICES: (1) business administration services; consulting 
services in the field of business administration, business 
management, business networking, business marketing, and 
business development; business incubator services, namely 
business marketing, business management, and business 
development services in the form of start-up support for 
businesses of others; rental and leasing of office machinery, 
apparatus and equipment; business consultancy, information 
and advisory services relating to establishing and running of 
businesses; business management services for the 
maintenance, operation and repair of buildings, offices and 
laboratories; business advice on start-up finance; business 
research, analysis and planning services; consulting, advisory 
and information services relating to the aforesaid. (2) asset 
management services; financial services, namely financial 
consultation, financial analysis, financial planning, financial 
management, financing services, providing debt and equity 
capital, tangible and intangible asset financing, and financial 
portfolio management; business incubator services, namely 
providing debt and equity financing to emerging and start-up 
companies; incubator services, namely providing financing to 
emerging and start-up companies; commercial property trust, 
brokerage, acquisition, rental, leasing, and management 
services; raising capital for new, newly-formed and incubator 
companies; fund raising and provision of venture capital; 
administration of financial affairs; cash management; corporate 
financing; preparation of financial reports and analyses; financial 
and insurance research; real estate services, namely real estate 
brokerage, acquisition, maintenance, rental, leasing, and 
management services; investment management services; 
property management services, namely, real estate 
management; consulting, advisory and information services 
relating to the aforesaid. (3) real estate development services, 
namely development, maintenance and repair of office, research 
and laboratory properties; repair of buildings, electrical systems, 
heating and air conditioning systems and plumbing systems, all 
in the field of real estate; real estate maintenance; civil 
engineering; consultancy services in the scientific, medical, 
research, technology and life science industries relating to the 
development and re-development of real estate, buildings, 
offices, laboratories and warehouses; building construction and 
repair; consulting, advisory and information services relating to 
the aforesaid. (4) architectural design; computer engineering and 

mechanical engineering; rental and leasing of computers and 
laboratory equipment; professional advisory services relating to 
civil, computer and mechanical engineering; project 
management for building and office design; project management 
for computer software design; design, writing, compiling, 
installation and updating of computer software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software; rental and 
leasing of laboratory apparatus, and machinery; consulting, 
advisory and information services relating to the aforesaid. (5) 
business networking services; providing an online forum for 
companies to form virtual communities and spaces; providing an 
online forum for companies to operate and manage virtual office, 
laboratory and research spaces; provide an online forum for 
companies to showcase, display, demonstrate and promote new 
and innovative ideas and technologies, products and services; 
provide an online center for networking and communications in 
the scientific, research and technology communities; computer 
services, namely, creating an online community for users to form 
virtual communities; development and management of computer 
information networks for others; consulting, advisory and 
information services relating to the aforesaid. Priority Filing 
Date: December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/355,749 in association with the 
same kind of services (1); December 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/356,281 in 
association with the same kind of services (2); December 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/356,332 in association with the same kind of services (3); 
December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/356,341 in association with the same kind of 
services (4). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'administration des affaires; services 
de consultation dans les domaines de l'administration des 
affaires, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, du 
marketing d'entreprise et de la prospection; services de 
pépinière d'entreprises, nommément services de marketing 
d'entreprise, de gestion des affaires et de prospection, en 
l'occurrence soutien au démarrage des entreprises de tiers; 
location et location à contrat de machines, d'appareils et 
d'équipement de bureau; services de consultation, de conseil et 
d'information auprès des entreprises ayant trait à la mise sur 
pied et à l'exploitation d'entreprises; services de gestion des 
affaires pour l'entretien, l'exploitation et la réparation de 
bâtiments, de bureaux et de laboratoires; services de conseil aux 
entreprises sur les fonds de démarrage; services de recherche 
commerciale, d'analyse commerciale et de planification des 
affaires; services de consultation, de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services de gestion 
de biens; services financiers, nommément consultation 
financière, analyse financière, planification financière, gestion 
financière, services de financement, offre de capitaux empruntés 
et de capitaux propres, financement reposant sur les actifs 
corporels et incorporels, ainsi que gestion de portefeuilles; 
services de pépinière d'entreprises, nommément offre de 
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financement par emprunt et par capitaux propres aux entreprises 
émergentes et en démarrage; services de pépinière 
d'entreprises, nommément offre de financement aux entreprises 
émergentes et en démarrage; services de fiducie, de courtage, 
d'acquisition, de location, de crédit-bail et de gestion de biens 
commerciaux; réunion de capitaux pour les nouvelles 
entreprises; collecte de fonds et offre de capital de risque; 
administration d'affaires financières; gestion de la trésorerie; 
financement d'entreprises; préparation de rapports et d'analyses 
financiers; recherche en finance et en assurance; services 
immobiliers, nommément services de courtage, d'acquisition, 
d'entretien, de location, de crédit-bail et de gestion de biens 
immobiliers; services de gestion de placements; services de 
gestion de biens, nommément gestion immobilière; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (3) Services de promotion immobilière, 
nommément aménagement, entretien et réparation de bureaux, 
d'installations de recherche et de laboratoires; réparation de 
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage 
et de climatisation ainsi que de systèmes de plomberie, tous 
dans le domaine de l'immobilier; entretien immobilier; génie civil; 
services de consultation dans les industries de la science, de la 
médecine, de la recherche, de la technologie et des sciences 
biologiques ayant trait à l'aménagement et au réaménagement 
de biens immobiliers, de bâtiments, de bureaux, de laboratoires 
et d'entrepôts; construction et réparation de bâtiments; services 
de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés. (4) Conception architecturale; génie 
informatique et génie mécanique; location et location à contrat 
d'ordinateurs et de matériel de laboratoire; services de conseil 
professionnel ayant trait au génie civil, au génie informatique et 
au génie mécanique; gestion de projets de construction et de 
conception de bureaux; gestion de projets de conception de 
logiciels; conception, création, compilation, installation et mise à 
jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables; location et location à contrat d'appareils et 
de machines de laboratoire; services de consultation, de conseil 
et d'information ayant trait aux services susmentionnés. (5) 
Services de réseautage d'affaires; offre d'un forum en ligne 
permettant aux entreprises de créer des communautés et des 
espaces virtuels; offre d'un forum en ligne permettant aux 
entreprises d'exploiter et de gérer des espaces virtuels pour les 
bureaux, les laboratoires et la recherche; offre d'un forum en 
ligne permettant aux entreprises de présenter, d'exposer, 
d'expliquer et de promouvoir des idées, des technologies, des 
produits et des services innovateurs; offre d'un centre en ligne 
pour le réseautage et la communication dans les communautés 
scientifiques, de recherche et de technologie; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de former des communautés 
virtuelles; développement et gestion de réseaux d'information 
pour des tiers; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/355,749 en liaison avec le 
même genre de services (1); 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,281 en liaison avec le 
même genre de services (2); 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,332 en liaison avec le 
même genre de services (3); 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,341 en liaison avec le 
même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,421,136. 2008/12/09. RHODIA BRASIL LTDA, Société à 
responsabilité limitée, Av. Maria.Coelho Aguiar, 215 Block.B, 1st 
Floor, 05804-902 SAO PAULO-SP, BRÉSIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EMANA
La traduction fournie par le requérant du mot EMANA est 
EMANATED en anglais.

MARCHANDISES: (1) Yarns and threads, for textile use. (2) 
Textiles, namely for carpets, for clothes, for footwear, for 
furniture, for roofing, for tires; textile goods, namely sweaters, 
pullovers, scarves. Bed and table covers. (3) Clothing, namely 
athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, casual, 
children's, for fishing, dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, 
gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter; footwear, 
namely athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, 
exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, 
outdoor winter, rain; headgear, namely berets, bridal 
headpieces, earmuffs, hats, toques, turbans. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: BRÉSIL, demande no: 
829907734 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
29 juillet 2008, pays: BRÉSIL, demande no: 829907688 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 juillet 2008, 
pays: BRÉSIL, demande no: 829907653 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 29 juillet 2008 sous le No. 829907734 en liaison avec 
les marchandises (1); BRÉSIL le 29 juillet 2008 sous le No. 
829907688 en liaison avec les marchandises (2); BRÉSIL le 29 
juillet 2008 sous le No. 829907653 en liaison avec les 
marchandises (3).

As provided by the applicant, the translation of the word EMANA 
is EMANATED in English.

WARES: (1) Fil pour utilisation dans le textile. (2) Tissus, 
nommément pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier, pour toitures, pour pneus; articles en 
tissu, nommément chandails, pulls, foulards. Couvre-lits et 
dessus de table. (3) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, 
vêtements de poupée, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de pluie; 
couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, cache-
oreilles, chapeaux, tuques, turbans. Priority Filing Date: July 29, 
2008, Country: BRAZIL, Application No: 829907734 in 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 4 February 12, 2014

association with the same kind of wares (1); July 29, 2008, 
Country: BRAZIL, Application No: 829907688 in association with 
the same kind of wares (2); July 29, 2008, Country: BRAZIL, 
Application No: 829907653 in association with the same kind of 
wares (3). Used in BRAZIL on wares. Registered in or for 
BRAZIL on July 29, 2008 under No. 829907734 on wares (1); 
BRAZIL on July 29, 2008 under No. 829907688 on wares (2); 
BRAZIL on July 29, 2008 under No. 829907653 on wares (3).

1,442,326. 2009/06/22. Texwood Limited, Texwood Plaza, 6 
How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations of leather, namely: animal skins, animal 
hides, handbags, trunks and traveling bags, carrying cases, and 
garment bags for travel; shoe bags; backpacks; sports bags; 
gym bags; knapsacks; rucksacks; shoulder bags; duffel bags; 
tote bags; shopping bags made of skin; sport bags for campers 
and climbers; school bags; belt bags; beach bags; luggage; 
luggage tags; valises; attache cases; billfolds; pouches of 
leather, wallets, purses; briefcases; fanny packs; waist bags; 
cosmetic bags and cases sold empty; toiletry bags and cases 
sold empty; key cases; clothing for pets; collars for animals; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery. (2) Jeans, riveted heavy weight denim jeans, trousers, 
bib overalls, shorts, dresses, pants, overalls, overcoats, shirts, T-
shirts, vests, skirts, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, outer shirts, slacks, underwear, undershirts, 
undervests, blazers, pullovers, suits, blouses, blouson, wind 
resistant jackets, brassieres, briefs, gloves, scarves, waistcoats, 
chemises, golf shirts, tank tops, jerseys, turtle-necks, warm-up 
suits, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, rainwear, 
raincoats, sleepwear, pyjamas, robes, lingerie, hats, caps, wool 
hats, visors, headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, boxer 
shorts, cloth bibs, ties, belts, stockings, socks, hosiery, sneakers, 
shoes, boots, beach shoes, slippers, sandals, suspenders; 
sports wear, namely, sports coats, sports jackets, sports jerseys, 
sports jumpers, sports overalls, sports shirts, sports socks, 
sports sweaters. SERVICES: Advertising agency services; 

dissemination of advertisements in printed form namely, leaflets, 
prospectus, brochures and product samples, all of the above 
services rendered to others; dissemination of advertising for 
others via an online communications network on the Internet; 
direct mail advertising and fax advertising, namely, offering for 
sale the wares and services of others by printed advertisements 
sent by mail and by facsimile; on-line sales support, namely, 
online advertising on a computer network for the sale of clothing, 
bags and accessories, leather goods, sporting goods; developing 
and executing online marketing campaigns, namely, for product 
and service providers; creating online marketing campaigns, 
developing, managing and monitoring online pay-per-click and 
advertisement campaigns and advertising the wares and 
services of others; promotional services for the goods and 
services of others in the nature of teleshopping and home 
shopping via the internet for the purposes of demonstrating the 
uses and benefits of the products and services of others; 
production, preparation and dissemination of advertising for 
others in printed and electronic form and by way of oral 
presentations to the public, telephone answering services for 
others; cost price analyses; preparation of mailing lists for others; 
business management; business administration. Priority Filing 
Date: December 22, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301261458 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 July 07, 2009 under No. 
301261458 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, marchandises en cuir et 
en similicuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, sacs à 
main, malles et sacs de voyage, étuis de transport et housses à 
vêtements de voyage; sacs à chaussures; sacs à dos; sacs de 
sport; sacs d'entraînement; sacs à dos; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; fourre-tout; sacs à provisions en 
peau; sacs de sport pour campeurs et grimpeurs; sacs d'écolier; 
sacs banane; sacs de plage; bagages; étiquettes à bagages; 
valises; mallettes; portefeuilles; pochettes en cuir, portefeuilles, 
sacs à main; porte-documents; sacs banane; sacoches de 
ceinture; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs et étuis 
pour articles de toilette vendus vides; étuis porte-clés; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) 
Jeans, jeans en denim lourd munis de rivets, pantalons, 
salopettes, shorts, robes, pantalons, salopettes, pardessus, 
chemises, tee-shirts, gilets, jupes, vestes, manteaux, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises 
extérieures, pantalons sport, sous-vêtements, gilets de corps, 
camisoles, blazers, chandails, costumes, chemisiers, blousons, 
coupe-vent, soutiens-gorge, caleçons, gants, foulards, gilets, 
combinaisons-culottes, chemises de golf, débardeurs, jerseys, 
chandails à col roulé, survêtements, parkas, ponchos, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements imperméables, 
imperméables, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, lingerie, 
chapeaux, casquettes, chapeaux de laine, visières, bandeaux, 
cache-oreilles, serre-poignets, sorties de bain, boxeurs, bavoirs 
en tissu, cravates, ceintures, bas, chaussettes, bonneterie, 
espadrilles, chaussures, bottes, chaussures de plage, 
pantoufles, sandales, bretelles; vêtements sport, nommément 
vestons sport, vestes sport, chandails de sport, chasubles de 
sport, combinaisons de sport, chemises sport, chaussettes de 
sport, chandails de sport. SERVICES: Services d'agence de 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 5 February 12, 2014

publicité; diffusion de publicités sous forme imprimée, 
nommément de feuillets, de prospectus, de brochures et 
d'échantillons de produits, tous les services susmentionnés étant 
offerts à des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne sur Internet; publipostage et 
publicité par télécopieur, nommément offre de vente des 
marchandises et des services de tiers au moyen de publicités 
imprimées envoyées par courrier et par télécopieur; soutien aux 
ventes en ligne, nommément publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour la vente de vêtements, de sacs et 
d'accessoires, d'articles en cuir et d'articles de sport; conception 
et réalisation de campagnes de marketing en ligne, nommément 
pour les fournisseurs de produits et de services; création de 
campagnes de marketing en ligne, conception, gestion et 
surveillance de campagnes de paiement au clic et de publicité 
en ligne ainsi que publicité des marchandises et des services de 
tiers; services de promotion pour les produits et les services de 
tiers, à savoir services de téléachat et d'achat à domicile par 
Internet pour démontrer l'utilité et les avantages des produits et 
des services de tiers; production, préparation et diffusion de 
publicité pour des tiers sous forme imprimée et électronique ainsi 
qu'au moyen de présentations orales au public, services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; analyse de prix 
d'acquisition; préparation de listes de distribution pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2008, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301261458 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 07 juillet 2009 sous le No. 
301261458 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.

1,442,330. 2009/06/22. Texwood Limited, Texwood Plaza, 6 
How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations of leather, namely: animal skins, animal 
hides, handbags, trunks and traveling bags, carrying cases, and 
garment bags for travel; shoe bags; backpacks; sports bags; 
gym bags; knapsacks; rucksacks; shoulder bags; duffel bags; 
tote bags; shopping bags made of skin; sport bags for campers 
and climbers; school bags; belt bags; beach bags; luggage; 
luggage tags; valises; attache cases; billfolds; pouches of 
leather, wallets, purses; briefcases; fanny packs; waist bags; 
cosmetic bags and cases sold empty; toiletry bags and cases 
sold empty; key cases; clothing for pets; collars for animals; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery. (2) Jeans, riveted heavy weight denim jeans, trousers, 
bib overalls, shorts, dresses, pants, overalls, overcoats, shirts, T-
shirts, vests, skirts, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, outer shirts, slacks, underwear, undershirts, 

undervests, blazers, pullovers, suits, blouses, blouson, wind 
resistant jackets, brassieres, briefs, gloves, scarves, waistcoats, 
chemises, golf shirts, tank tops, jerseys, turtle-necks, warm-up 
suits, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, rainwear, 
raincoats, sleepwear, pyjamas, robes, lingerie, hats, caps, wool 
hats, visors, headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, boxer 
shorts, cloth bibs, ties, belts, stockings, socks, hosiery, sneakers, 
shoes, boots, beach shoes, slippers, sandals, suspenders; 
sports wear, namely, sports coats, sports jackets, sports jerseys, 
sports jumpers, sports overalls, sports shirts, sports socks, 
sports sweaters. (3) Clothing, namely, boots, shoes and slippers. 
SERVICES: Advertising agency services; dissemination of 
advertisements in printed form namely, leaflets, prospectus, 
brochures and product samples, all of the above services 
rendered to others; dissemination of advertising for others via an 
online communications network on the Internet; direct mail 
advertising and fax advertising, namely, offering for sale the 
wares and services of others by printed advertisements sent by 
mail and by facsimile; on-line sales support, namely, online 
advertising on a computer network for the sale of clothing, bags 
and accessories, leather goods, sporting goods; developing and 
executing online marketing campaigns, namely, for product and 
service providers; creating online marketing campaigns, 
developing, managing and monitoring online pay-per-click and 
advertisement campaigns and advertising the wares and 
services of others; promotional services for the goods and 
services of others in the nature of teleshopping and home 
shopping via the internet for the purposes of demonstrating the 
uses and benefits of the products and services of others; 
production, preparation and dissemination of advertising for 
others in printed and electronic form and by way of oral 
presentations to the public, telephone answering services for 
others; cost price analyses; preparation of mailing lists for others; 
business management; business administration. Priority Filing 
Date: December 22, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301261467 in association with the same kind of 
wares (1), (2) 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 September 02, 
1974 under No. 19750431 on wares (3); HONG KONG, CHINA 
on July 07, 2009 under No. 301261467 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, marchandises en cuir et 
en similicuir, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, sacs à 
main, malles et sacs de voyage, étuis de transport et housses à 
vêtements de voyage; sacs à chaussures; sacs à dos; sacs de 
sport; sacs d'entraînement; sacs à dos; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; fourre-tout; sacs à provisions en 
peau; sacs de sport pour campeurs et grimpeurs; sacs d'écolier; 
sacs banane; sacs de plage; bagages; étiquettes à bagages; 
valises; mallettes; portefeuilles; pochettes en cuir, portefeuilles, 
sacs à main; porte-documents; sacs banane; sacoches de 
ceinture; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs et étuis 
pour articles de toilette vendus vides; étuis porte-clés; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) 
Jeans, jeans en denim lourd munis de rivets, pantalons, 
salopettes, shorts, robes, pantalons, salopettes, pardessus, 
chemises, tee-shirts, gilets, jupes, vestes, manteaux, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises 
extérieures, pantalons sport, sous-vêtements, gilets de corps, 
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camisoles, blazers, chandails, costumes, chemisiers, blousons, 
coupe-vent, soutiens-gorge, caleçons, gants, foulards, gilets, 
combinaisons-culottes, chemises de golf, débardeurs, jerseys, 
chandails à col roulé, survêtements, parkas, ponchos, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements imperméables, 
imperméables, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, lingerie, 
chapeaux, casquettes, chapeaux de laine, visières, bandeaux, 
cache-oreilles, serre-poignets, sorties de bain, boxeurs, bavoirs 
en tissu, cravates, ceintures, bas, chaussettes, bonneterie, 
espadrilles, chaussures, bottes, chaussures de plage, 
pantoufles, sandales, bretelles; vêtements sport, nommément 
vestons sport, vestes sport, chandails de sport, chasubles de 
sport, combinaisons de sport, chemises sport, chaussettes de 
sport, chandails de sport. (3) Vêtements, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; diffusion de publicités sous forme imprimée, 
nommément de feuillets, de prospectus, de brochures et 
d'échantillons de produits, tous les services susmentionnés étant 
offerts à des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne sur Internet; publipostage et 
publicité par télécopieur, nommément offre de vente des 
marchandises et des services de tiers au moyen de publicités 
imprimées envoyées par courrier et par télécopieur; soutien aux 
ventes en ligne, nommément publicité en ligne sur un réseau 
informatique pour la vente de vêtements, de sacs et 
d'accessoires, d'articles en cuir et d'articles de sport; conception 
et réalisation de campagnes de marketing en ligne, nommément 
pour les fournisseurs de produits et de services; création de 
campagnes de marketing en ligne, conception, gestion et 
surveillance de campagnes de paiement au clic et de publicité 
en ligne ainsi que publicité des marchandises et des services de 
tiers; services de promotion pour les produits et les services de 
tiers, à savoir services de téléachat et d'achat à domicile par 
Internet pour démontrer l'utilité et les avantages des produits et 
des services de tiers; production, préparation et diffusion de 
publicité pour des tiers sous forme imprimée et électronique ainsi 
qu'au moyen de présentations orales au public, services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; analyse de prix 
d'acquisition; préparation de listes de distribution pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires. Date de priorité 
de production: 22 décembre 2008, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301261467 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2) 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 02 septembre 1974 sous le No. 
19750431 en liaison avec les marchandises (3); HONG KONG, 
CHINE le 07 juillet 2009 sous le No. 301261467 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services.

1,444,045. 2009/07/08. BEATS ELECTRONICS, LLC, 1601 
Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEARTBEATS

WARES: (1) Headphones. (2) Personal headphones for use with 
sound transmitting systems; headphones. Priority Filing Date: 
June 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/757822 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,921,110 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission 
du son; casques d'écoute. Date de priorité de production: 11 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/757822 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,921,110 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,447,953. 2009/08/12. RAFFAELE CARUSO S.P.A., Via Croce 
Rossa, 2, Soragna (Parma), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Suits, jackets, trousers and overcoats. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on August 27, 2009 under 
No. 0001210875 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Costumes, vestes, pantalons et pardessus. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 août 2009 sous le No. 
0001210875 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,452,366. 2009/09/18. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Consent from Jack Ma is of record.

The translation of the Chinese characters as provided by the 
applicant is JACK MA. The transliteration is Ma Yun.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveving, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
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checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weight scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries, for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
namely, electric wires, electric switches, electroplating 
apparatus, namely, electroplating machines, electric welding 
apparatus, namely, torches, electrified fences, namely, electric 
fences; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, computers, computer screens, 
computer keyboards, printers, telephones, telecopiers, 
televisions; magnetic data carriers, namely, magnetic tape, 
recording discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact 
discs, blank audio digital discs, black compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, CD ROMS containing information in the field of 
electronic commerce, online trading, data management, 
telecommunications, entertainment, education, finance, 
insurance, property development, property management and 
technology information services; calculating machines, data 
processing equipment, namely, computers; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
servers, namely, computer servers; communication cards and 
devices, namely, cards with integrated circuits, cable modems, 
computer fax modem cards, external modems, internal modems, 
modem cables, modems; firmware for use in the field of business 
and e-commerce and for financial management and financial 
planning; computer software for use in connection with the 
provision of an interactive website for third parties to post 
information, create electronic product catalogs, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities via local and global computer networks, 
for use in exchanging information via global computer networks 
and online from a computer database and the internet for the 
promotion, sale and resale of general consumer and industrial 
goods and services, and for financial management, financial 
planning, business management, customer relationship 
management (CRM), inventory management, sales force 
management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce (including software downloadable from 
the Internet); blank compact discs; telecommunications 
apparatus, namely, mobile telephone, network telephone, 
electronic facsimile, portable device for sending and receiving 
electronic mails, and instant messaging communication tool, 
namely, portable telecommunication instant messaging devices, 
namely, handheld computers, digital assistants, and mobile 
phones; mobile phone accessories, namely, battery chargers, 
cases, covers, ear phones and devices for hands-free use of 
mobile phones, namely, headphones, earphones, and wireless 
audio signal transmitters. (2) Clothing, namely, aprons, bath 
robes, coats, collars, pants, dressing gowns, dresses, vests, 
scarves; shawls; shirts, slips, smocks, frocks, snow suits, 

jumpers, jackets, gloves, hoodies, mittens, muffs, neckties, 
neckerchiefs, nightwear, namely, pajamas and house coats; 
overalls; overcoats; pajamas; pants, pullovers, rainwear, saris, 
shoulder wraps, sashes, skirts, suits, t-shirts, sweaters, 
suspenders, tights, togas, turbans, work uniforms, veils, vests, 
wristbands, breeches; lingerie, namely, brassieres, camisoles, 
bodices, chemisettes, corselets, corsets, girdles, underwear, 
teddies, garters, petticoats, slips; footwear, namely, sandals and 
slippers, footmuffs, heel pieces and tips for shoes, shoes, spikes 
and metal footings for footwear, boots; headgear, namely, 
berets, caps, cap peaks, ear muffs, headbands, hats, sun visors, 
skull caps; babies' and infants' wear, namely, bibs, diapers, 
layettes, sleepers; beach clothes, namely, bathing suits, bathing 
trunks, swim suits; belts; boas; suspenders; clothing for 
gymnastics, namely leotards, warm-up suits, wrist bands, knee 
pads and gloves; clothing of leather and imitation leather; shirt 
collar protectors; cuffs for shirts; masquerade costumes; cyclists' 
clothing, namely jerseys, biking shorts and pants; dancewear 
namely leotards, skirts and jumpers; fur stoles; gaiters; gaiter 
straps; money belts; sportswear and clothes for performing 
sports, namely warm-up suits, jerseys, shorts, pants, team 
uniforms, caps and hats; waterproof clothing, namely, rain 
jackets, rain slickers, overcoats, slippers and rain pants; Inserts 
for shoes and boots; footwear parts, namely heels, soles, inner 
soles, non-slipping inserts footwear; wet suits for water-skiing. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, rental of 
advertising space on a web site on a global computer network, 
advertising the wares and services of others, advertising via 
electronic media and specifically via the Internet for others, 
providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions, and direct mail advertising; business management 
services; business administration; office functions, namely, 
providing secretarial services; database management; market 
research and business consulting services, namely, financial 
services and facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by locating and providing referrals for 
the delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services and by providing computerized online ordering 
services featuring a wide variety of business and consumer 
products and services; business consultancy services relating to 
facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services relating to providing a web site on 
a global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services relating to electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products, namely, operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of general consumer and 
industrial good and/or services on a global computer network; 
providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating to operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; business 
assistance relating to facilitating business transaction via local 
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and global computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion services, 
namely, marketing and promoting the goods and services of 
others; publication of publicity materials; marketing services, 
namely, the marketing of vacant premises; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering services for unavailable subscribers; telephone 
answering for others; auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; provision of sales, business, advertising 
and promotional information about goods and services of others 
through a global computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media for retail 
purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of consumer, business and industrial goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a wholesale 
outlet; the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of consumer, business and industrial goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means of 
telecommunication networks; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of consumer, business and 
industrial goods, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail and wholesale of 
telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, 
electronic and telecommunications goods, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and/or 
reproducing data, information, pictures, images and/or sound, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 

juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; buying and selling agency services, namely, 
purchasing a wide variety of consumer, business and industrial 
products and services for others; selection of goods and 
procurement of goods for individuals and businesses, namely, 
purchasing of a wide variety of consumer, business and 
industrial products and services for individuals and businesses; 
ordering services, namely, catalog and online ordering services 
featuring a wide variety of consumer goods of others; secretarial 
services; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely, organizing exhibitions where third 
parties sell and advertise their goods and services; business 
services relating to compilation and rental of mailing lists; 
business investigation, namely, investigations into a business's 
organizational, financial, and legal information; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personal placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription, namely, stencil-paper writing; rental 
of office equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic commerce; 
consultancy, information and advisory services in the field of 
business and commerce; Insurance services, namely, insurance 
and financial information and consultancy services, and 
providing finance and insurance information online from a 
computer database or Internet; financial affairs, namely, financial 
analysis and online escrow service for exchange of goods and 
services; monetary affairs, namely, financial analysis and online 
escrow service for exchange of goods and services; real estate 
affairs, namely, assessment and management of real estate, 
providing information in the field of real estate via the internet; 
clearing and reconciling financial transactions via a global 
computer network; online financial services, namely, credit card 
or debit card processing services, and transmission and 
processing of bills and payments thereof, conducted via a global 
computer network; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; transfer of 
payments for others via the internet; financial services, namely, 
billing and payment processing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and 
flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluations in insurance, real estate; 
financial and asset management services; insurance and 
securities brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit 
card services, charge card services and cheque guarantee 
services; savings account and captal investment services; 
financial clearing services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk management services; 
electronic purchase payment and electronic bill payment 
services; financial accounts debiting and crediting services; 
issuance of stored value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information services in the field 
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of finance and insurance, provided online from a computer 
database or Internet; agency for collection of gas and electricity 
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car 
appraisal; tax information supply; charitable fund raising; rental 
of paper money and coin counting or processing machines; 
rental of cash dispensers or automated-teller machines; online 
payment services; authentication and verification services in 
relation to online payment or transfer of funds; rental and/or 
leasing of safes; Education services, namely, providing seminars 
and conferences in the field of business and e-commerce; 
providing of training in the field of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; organizing 
sporting and cultural activities; publication of texts, books and 
journals others than publicity texts; publication of diagrams, 
images and photographs; publication of newspapers, magazines 
and periodicals; education, training and instruction services in 
the field of telecommunications, computers, computer programs, 
web site design, e-commerce, business management and 
advertising; provision of education, recreation, instruction, tuition 
and training both interactive and non-interactivein the field of 
business and e-commerce; design of educational courses, 
examinations and qualifications in the field of business and e-
commerce; electronic games services provided by means of the 
Internet; provision of information in the field of education, 
training, entertainment, recreation, sporting, social and cultural 
activities; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), namely, books, journals, newsletters and articles 
in the field of business and e-commerce; arranging, organizing, 
hosting and conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting events and competitions for 
education or entertainment purposes, namely, providing 
conferences and symposia in the field of business and 
ecommerce; entertainment ticket agency services; information in 
the field of entertainment or education, provided online from a 
computer database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education services 
in the field of planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded audio, visual or 
audiovisual material for broadcasting on terrestrial cable, satellite 
channels, the Internet, wireless or wire-link systems and other 
means of communications; music entertainment services, 
namely, live music concerts; rental of sound recordings; 
preparation of entertainment, educational, documentary and 
news programmes for broadcasting; reporters' services; 
information in the field of sporting or cultural events, current 
affairs and breaking news provided by satellite television 
transmission, the Internet or by other electronic means; 
television, radio and film production; provision of information, 
data, graphics, sound, music, videos, animation and text for 
entertainment purpose; game services, namely, providing online 
video games and arranging computer game contests provided 
on-line from a computer network; provision of club recreation, 
sporting and gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, fashion show and night club 
services; club services in the field of entertainment, education 
and cultural services, namely, arranging and conducting 
conferences, conventions, seminars and training workshops in 
the field of business and e-commerce; organizing and 
conducting exhibitions, fashion shows; art exhibition and gallery 

services; art gallery services in the field of fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health and safety, 
environmental conservation; provision of cigar classes, wine 
tasting classes; providing education information about research 
materials and agency thereof, namely, providing educational 
research and information about educational research; animal 
training; direction in producing broadcasting programs, namely, 
operation of audiovisual machines and equipment for making 
radio and television programs; instructional services in the field 
of the operation of machines and equipment, namely, 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities, namely, gymnasium facilities; providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational training; 
entertainment booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical instruments; 
rental and leasing of television sets; lending libraries; archive 
library services; subtitling services; sign language interpretation 
services; rental of entertainment software; providing video 
games, computer games, sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
language interpretation services; provision of news, namely, 
current event reporting. (2) Telecommunications services, 
namely, provision of network telephone, electronic facsimile, 
electronic mails, instant messaging communication tool, wireless 
text messaging, cellular telephone communication; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; electronic communication services for 
establishing virtual chatrooms via text messaging; interactive 
telecommunications services, namely, interactive delivery of 
audio and video over digital networks; the electronic 
transmission of data and documents in the field of business and 
e-commerce; provision of information from web pages, computer 
programs and data in the field of business and e-commerce 
through telecommunications networks; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-wide web 
facilities; communication by computer terminals; communication 
by fibre optic networks, namely, providing communication 
services via fibre optic networks to others; facsimile 
transmission; message sending, namely, text and numeric digital 
messaging services; paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means, namely, electronic 
mail services; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; 
telecommunication services, namely, collection, transmission 
and delivery of data by electronic means; collection, transmission 
and delivery of mail messages, still picture and moving picture 
information such as characters, messages, music and images, 
telegrams, information and data by telephone, cable, computer 
and satellite means; computer aided transmission, broadcast 
and reception of audio, video, still and moving images and data 
whether in compressed or uncompressed form and whether in 
real or delayed time; electronic messaging, conferencing and 
order-transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
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boards for transmission of messages; provision of discussion 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning business and e-commerce; television broadcasting 
services; broadcasting and transmission of radio and television 
programmes; music broadcasting in the nature of audio 
broadcasting; transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games via telephone, 
cable, computer and satellite; transmission of information in the 
field of on-line shopping and general retail services; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication systems, namely, transmission of digital audio, 
video and text through an online video communication network; 
web conferencing services; electronic communication services 
for establishing virtual chatrooms via text messaging; providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for the posting, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communication via computers and 
computer networks, and via a global communications network; 
providing computer access and leasing access time to online 
interactive bulletin boards and databases; providing access to a 
web site on a global computer network by which third parties can 
offer goods and services, place and fulfill orders, enter into 
contracts and transact business; providing access to electronic 
bulletin boards for the posting and transmission of messages 
among and between computer users concerning products, 
services and business opportunities; providing access to 
electronic calendar, address book and notes feature, via local 
and global computer networks; providing access to an interactive 
web site on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; Scientific and 
technological services and research and design in the field of 
industrial analysis and research services, namely, providing 
online non-downloadable software and cloud computing 
featuring software for planning and management of personal and 
business finances, e-commerce data mining, high-speed 
massive e-commerce data processing, and data customization, 
customer relationship management, inventory management, 
sales force management, and marketing information 
management; design and development of computer hardware 
and software; design of computers, notebook computers, laptop 

computers, portable computers and handheld computers; design 
of personal digital assistants and personal media players; design 
of mobile telephones and smart phones; design of digital 
cameras; computer services, namely, creating, maintaining, and 
hosting websites for others, software design and development 
for others, computer system administration for others, hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks, and 
customized searching of computer databases and websites, 
namely, providing customized online web pages featuring user-
defined information which includes online links to third party web 
sites; computer programming; computer system software 
services; providing direct connection services between computer 
users for exchanging data; computer software design; computer 
system design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419642 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (2); 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419651 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (1). 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on September 03, 
2009 under No. 301419642 on wares (1) and on services (2); 
HONG KONG, CHINA on September 03, 2009 under No. 
301419651 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Jack Ma a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est JACK MA. La translittération des caractères chinois est Ma 
Yun.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément téléphones, horodateurs, appareils de gestion des 
temps, nommément horloges de pointage, balances, règles 
graduées, traducteurs électroniques de poche, enseignes au 
néon, babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, nommément rétroprojecteur pour pellicule 
transparente, odomètres pour véhicules, télescopes, 
mécanismes pour appareils à jeton, nommément terminaux de 
point de vente, extincteurs, alarmes sonores, nommément 
détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie, lunettes, 
batteries pour téléphones cellulaires, appareils photo et 
caméras, lecteurs et graveurs de CD et de DVD et autres 
appareils électroniques portatifs, nommément piles et batteries à 
usage général et piles et batteries rechargeables à usage 
général, pellicules impressionnées, nommément pellicule 
d'appareil photo impressionnée; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
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d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
soudeuses électriques, nommément chalumeaux, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disquettes 
vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, CD-ROM 
contenant de l'information dans les domaines du commerce 
électronique, du commerce en ligne, de la gestion de données, 
des télécommunications, du divertissement, de l'enseignement, 
de la finance, des assurances, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et des technologies de l'information; machines 
à calculer, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; lecteurs multimédias personnels, nommément 
lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; serveurs; cartes et 
appareils de communication, nommément cartes à circuits 
intégrés, modems câblés, cartes de modem télécopieur, 
modems externes, modems internes, câbles de modem, 
modems; micrologiciels pour les domaines des affaires et du 
commerce électronique et pour la gestion et la planification 
financières; logiciels pour utilisation relativement à l'offre d'un 
site Web interactif qui permet à des tiers d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues électroniques de produits, 
de répondre aux demandes et de passer et d'exécuter des 
commandes ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires aux moyen de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, pour la communication d'information par des 
réseaux informatiques mondiaux et en ligne au moyen d'une 
base de données et par Internet pour la promotion, la vente et la 
revente de produits et de services grand public et industriels, et 
pour la gestion financière, la planification financière, la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion de finances personnelles et 
d'entreprise et la gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique (y 
compris logiciels téléchargeables d'Internet); disques compacts 
vierges; appareils de télécommunication, nommément téléphone 
mobile, téléphones réseau, télécopieurs électroniques, appareils 
portatifs pour l'envoi et la réception de courriels, et outils de 
communication par messagerie instantanée, nommément 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, assistants numériques et téléphones 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
chargeurs de batterie, étuis, habillages, écouteurs et dispositifs 
pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et émetteurs sans fil de 
signaux audio. (2) Vêtements, nommément tabliers, sorties de 
bain, manteaux, cols, pantalons, robes de chambre, robes, 
gilets, foulards; châles; chemises, slips, blouses, robes, habits 
de neige, chasubles, vestes, gants, chandails à capuchon, 
mitaines, manchons, cravates, mouchoirs de cou, vêtements de 
nuit, nommément pyjamas et robes d'intérieur; salopettes; 
pardessus; pyjamas; pantalons, chandails, vêtements 
imperméables, saris, étoles, écharpes, jupes, costumes, tee-
shirts, chandails, bretelles, collants, toges, turbans, uniformes de 
travail, voiles, gilets, serre-poignets, culottes; lingerie, 
nommément soutiens-gorge, camisoles, corsages, chemisettes, 

combinés, corsets, gaines, sous-vêtements, combinaisons-
culottes, jarretelles, jupons, slips; articles chaussants, 
nommément sandales et pantoufles, chancelières, talons et 
pointes pour chaussures, chaussures, crampons et semelles de 
métal pour articles chaussants, bottes; couvre-chefs, 
nommément bérets, casquettes, visières pour casquette, cache-
oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, calottes; vêtements pour 
bébés et nourrissons, nommément bavoirs, couches, layettes, 
grenouillères; vêtements de plage, nommément maillots de bain, 
caleçons de bain, costumes de bain; ceintures; boas; bretelles; 
vêtements pour la gymnastique, nommément maillots, 
survêtements, serre-poignets, genouillères et gants; vêtements 
en cuir et en similicuir; protecteurs pour cols de chemise; 
manchettes pour chemises; costumes de mascarade; vêtements 
de cycliste, nommément jerseys, shorts et pantalons de vélo; 
vêtements de danse, nommément maillots, jupes et chasubles; 
étoles de fourrure; guêtres; sangles de guêtres; ceintures porte-
monnaie; vêtements sport et vêtements pour la pratique de 
sports, nommément survêtements, jerseys, shorts, pantalons, 
uniformes d'équipe, casquettes et chapeaux; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, cirés, 
pardessus, pantoufles et pantalons imperméables; garnitures 
intérieures pour chaussures et bottes; pièces d'articles 
chaussants, nommément talons, semelles, semelles intérieures, 
garnitures intérieures antidérapantes pour articles chaussants; 
combinaisons isothermes pour le ski nautique. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément location d'espace publicitaire 
sur un site Web d'un réseau informatique mondial, publicité des 
produits et services de tiers, publicité au moyen de médias 
électroniques, notamment par Internet, pour des tiers, offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations 
commerciales et le publipostage; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre de services de secrétariat; gestion de bases 
de données; études de marché et services de conseil aux 
entreprises, nommément services financiers et aide pour 
l'exécution d'opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, par le repérage et l'indication 
de clients pour la livraison d'une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires et par l'offre de services 
de commande en ligne pour une vaste gamme de produits et de 
services de consommation et d'affaires; services de conseil aux 
entreprises liée à l'aide pour l'exécution d'opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, par le repérage et l'indication de clients pour la 
livraison d'une vaste gamme de produits et de services de 
consommation et d'affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises liés à l'offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer, déterminer l'état et 
exécuter des commandes et des pistes commerciales, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre de 
services de commande informatisés en ligne; publicité des 
produits et services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des supports de communication; services de commerce en ligne 
l i é s  aux enchères électroniques et offre d'évaluations 
commerciales en ligne connexes; services de vente au détail en 
ligne de produits de consommation, nommément exploitation 
d'un marché virtuel pour les acheteurs et vendeurs de produits et 
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ou de services généraux de consommation et d'industrie sur un 
réseau informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web 
de tiers visant à faciliter les opérations commerciales; services 
de conseil aux entreprises liés à l'exploitation d'une place de 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; 
aide commerciale liée à la réalisation d'opérations commerciales 
au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services de consultation en gestion des affaires; services de 
marketing et de promotion, nommément marketing et promotion 
des produits et des services de tiers; publication de matériel 
publicitaire; services de marketing, nommément marketing de 
locaux vacants; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; services de secrétariat téléphonique 
pour abonnés absents; secrétariat téléphonique pour des tiers; 
services de vente aux enchères sur Internet; gestion du 
personnel; diffusion d'information sur les ventes, les affaires, la 
publicité et la promotion des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique mondial et Internet; présentation de 
produits sur des médias à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance ou au moyen de réseaux de 
télécommunication; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et/ou la 
reproduction de données, d'information, de photos, d'images 
et/ou de sons, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, articles de papeterie et cartes magnétiques et non 
magnétiques codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison 
et la cuisine, articles de verrerie, porcelaine et articles en terre 
cuite, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques utilisés dans l'industrie, en science, en photographie 
et en agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 

en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits 
pour des particuliers et des entreprises, nommément achat d'un 
grand nombre de produits et de services grand public, 
commerciaux et industriels pour des particuliers et des 
entreprises; services de commande, nommément services de 
commande en ligne et par catalogue de nombreux biens de 
consommation de tiers; services de secrétariat; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément expositions où des tiers vendent leurs produits et 
leurs services et en font la promotion; services d'affaires liés à la 
compilation et à la location de listes de distribution; enquêtes 
commerciales, nommément enquêtes sur les renseignements 
organisationnels, financiers et juridiques d'une entreprise; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'import-
export); agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires liés au 
commerce électronique; services de consultation, d'information 
et de conseil dans les domaines des affaires et du commerce; 
services d'assurance, nommément services de conseil et 
d'information en assurance et en finance, diffusion d'information 
en assurance et en finance en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; affaires financières, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires monétaires, 
nommément analyse financière et services d'entiercement en 
ligne pour l'échange de produits et de services; affaires 
immobilières, nommément évaluation et gestion d'immobilier, 
diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par 
Internet; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services 
financiers en ligne, nommément services de traitement de carte 
de crédit ou de débit, et transmission et traitement de factures et 
de paiements connexes, par un réseau informatique mondial; 
services de cartes de crédit, traitement et transmission de 
factures et de paiements connexes et offre d'assurance pour les 
opérations financières; services de transfert de fonds; 
transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; 
transfert de paiements pour des tiers par Internet; services 
financiers, nommément services de traitement de factures et de 
paiements; organisation et gestion de baux et de locations; 
location et crédit-bail de biens immobiliers; évaluation foncière; 
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évaluation immobilière, financement immobilier, placement 
immobilier; services de courtage immobilier; services d'agence 
immobilière; services d'agence de logement; services d'actuariat; 
services de gestion et de conseil immobiliers; perception des 
loyers; location de bureaux (immobilier); location d'appartements 
et de logements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffre-fort et d'émission de bons de voyage; 
placement de capitaux; évaluations financières en assurance et 
en immobilier; services de gestion financière et de gestion des 
actifs; services de courtage d'assurance et de valeurs 
mobilières, services de cotation de titres en bourse; courtage 
d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes 
de débit, services de cartes de paiement et services de 
certification de chèques; services de comptes d'épargne et 
d'investissement de capitaux; services de compensation; 
vérification de crédit au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services électroniques de gestion du risque de crédit; 
services électroniques de règlement d'achats et de factures; 
services de débit et de crédit de comptes financiers; émission de 
cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de cartes de 
débit; services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information dans le domaine de la finance et de l'assurance, 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
agence de recouvrement des frais de gaz et d'électricité; 
évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de renseignements 
fiscaux; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location de machines de comptage ou de traitement des billets et 
des pièces de monnaie; location de distributeurs automatiques 
de billets ou de guichets automatiques; services de paiement en 
ligne; services d'authentification et de vérification ayant trait au 
paiement en ligne ou au transfert de fonds; location et/ou crédit-
bail de coffres-forts; services d'enseignement, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; organisation d'activités 
sportives et culturelles; publication de textes, de livres et de 
revues (autres que des textes publicitaires); publication de 
schémas, d'images et de photos; publication de journaux, de 
magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation 
et d'enseignement dans le domaine des télécommunications, de 
l'informatique, des programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique, de la gestion des 
affaires et de la publicité; offre d'éducation, de loisirs, 
d'enseignement, de cours et de formation sous forme interactive 
ou non, dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; élaboration de cours, d'examens et de 
qualifications dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, de la 
formation, du divertissement, des loisirs, du sport, des activités 
sociales et culturelles; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables), nommément livres, revues, bulletins 
d'information et articles dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; préparation, organisation, présentation 
et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
présentation et tenue de concerts; planification, organisation et 
tenue d'évènements et de compétitions à des fins d'éducation ou 
de divertissement, nommément offre de conférences et de 
colloques dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; services de billetterie dans le domaine du 

divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement 
dans les domaines de la planification, de la production et de la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films, 
de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant public 
ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux satellites, 
Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres moyens de 
communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'information, 
de données, d'images, de son, de musique, de vidéos, 
d'animation et de texte à des fins de divertissement; services de 
jeu, nommément offre de jeux vidéo en ligne et organisation de 
concours de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre d'installations de loisirs, de sport et de 
gymnase dans un club; représentations d'un groupe de musique; 
services de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de 
défilés de mode et de boîte de nuit; services de club dans le 
domaine des services de divertissement, d'éducation et 
culturels, nommément organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; organisation 
et tenue d'expositions et de défilés de mode; services 
d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de 
galerie d'art dans le domaine de la location d'oeuvres d'art; 
services de formation liés à la santé et à la sécurité au travail et 
à la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares 
et de cours sur la dégustation de vins; diffusion d'information 
éducative sur le matériel de recherche et les organismes 
connexes, nommément offre de recherche et d'information 
éducatives sur la recherche pédagogique; dressage d'animaux; 
services de réalisation pour la production d'émissions, 
nommément exploitation de machines et d'équipement 
audiovisuels pour la création d'émissions de radio et de 
télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, nommément le 
matériel audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre 
de studios audio et visuels; offre d'installations sportives, 
nommément de gymnases; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; services d'interprétation simultanée; 
diffusion de nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) 
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Services de télécommunication, nommément offre de téléphonie 
réseau, de télécopie électronique, de courriels, d'outils de 
communication par messagerie instantanée, de messagerie 
textuelle sans fil, de téléphonie cellulaire; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; services de communication électronique pour créer des 
bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; services de 
télécommunication interactive, nommément diffusion interactive 
de contenu audio et vidéo sur des réseaux numériques; 
transmission électronique de données et de documents dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; diffusion 
d'information depuis des pages Web, des programmes 
informatiques et des données dans les domaines des affaires et 
du commerce électronique par des réseaux de 
télécommunication; offre de connexions de télécommunication à 
Internet ou à des bases de données; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web; communication par 
terminaux d'ordinateur; communication par réseaux à fibres 
optiques, nommément offre de services de communication au 
moyen de réseaux à fibres optiques à des tiers; télécopie; 
transmission de messages, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique; services de radiomessagerie; location de 
modems; services de communication de données par voie 
électronique, nommément services de courriel; location 
d'équipement de télécommunication; services de transmission, 
de réception et d'acheminement de messages électroniques; 
services de télécommunication, nommément collecte, 
transmission et diffusion de données par voie électronique; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et 
d'images animées comme des personnages, des messages, de 
la musique et des images, des télégrammes, de l'information et 
des données par téléphone, par câble, par ordinateur et par 
satellite; transmission assistée par ordinateur, diffusion et 
réception de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et 
animées et de données sous forme compressée ou non et en 
temps réel ou différé; services de transmission de commandes, 
de messagerie et de conférences électroniques; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des images fixes et des images animées ainsi que 
des données vocales comme les personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de forums de discussion pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des affaires et du
commerce électronique; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
musicale, à savoir diffusion audio; transmission de musique, de 
films, d'émissions interactives, de vidéos et de jeux 
informatiques électroniques par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; transmission d'information dans les 
domaines du magasinage en ligne et des services de vente au 
détail en général; services de vidéo à la demande; services 
d'agence de presse; offre d'accès à une base de données sur le 
réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant des publications 
électroniques, des babillards, des bases de données et de 
l'information accessibles par ordinateur; exploitation de 
bavardoirs (services de bavardoirs); offre d'accès multiutilisateur 
aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail d'informations; offre d'accès à un 

site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers 
peuvent offrir leurs produits et leurs services, passer et exécuter 
des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial pour permettre à des tiers 
d'afficher de l'information, de répondre aux demandes ainsi que 
de passer et d'exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; transmission d'information par la communication de 
données pour faciliter la prise de décisions; transmission de 
données au moyen de systèmes de communication vidéo, 
nommément transmission de contenu audio, vidéo et textuel 
numérique au moyen d'un réseau de communication vidéo en 
ligne; services de conférence Web; services de communication 
électronique pour créer des bavardoirs virtuels par messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant 
trait à des produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; communication audio et vidéo par 
des ordinateurs, des réseaux informatiques ainsi qu'un réseau 
de communication mondial; offre d'accès à des ordinateurs ainsi 
qu'offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de 
données interactifs en ligne; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir 
leurs produits et leurs services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires; offre d'accès à un calendrier, à un carnet 
d'adresses et à un bloc-notes électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel des tiers 
peuvent afficher de l'information, répondre à des demandes, 
passer et exécuter des commandes ayant trait à des produits, à 
des services et à des occasions d'affaires; services scientifiques 
et technologiques et recherche et conception dans le domaine 
des services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
services d'infonuagique comprenant des logiciels pour la 
planification et la gestion de finances personnelles et de finances 
d'entreprise, l'exploration de données de commerce 
électronique, le traitement à grande échelle et à grande vitesse 
de données de commerce électronique et la personnalisation de 
données, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
stocks, la gestion de la force de vente et la gestion de 
l'information en matière de marketing; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de poche; conception d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo numériques; services informatiques, nommément création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers, 
conception et développement de logiciels pour des tiers, 
administration de systèmes informatiques pour des tiers, 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information contenue dans des bases de données 
et des réseaux informatiques et recherche personnalisée de 
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bases de données et de sites Web, nommément offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur comprenant des liens en ligne vers des sites Web de 
tiers; programmation informatique; services de logiciels 
d'exploitation; offre de services de connexion directe entre 
utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données; conception 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception 
et développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301419642 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(2); 03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 301419651 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 301419642 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); HONG KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 
301419651 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,255. 2009/10/21. CALERA CORPORATION, 14600 
Winchester Blvd., Los Gatos, California 95032, 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

CALERA
WARES: Alkaline materials, namely alkali hydroxides. 
SERVICES: Production of alkaline materials, namely alkali 
hydroxides; consultation in technology, namely in the production 
of alkaline materials, namely alkali hydroxides; technical 
research in the field of the production of alkaline materials,
namely alkali hydroxides; scientific and technological services 
and related research and design services in the field of 
production of alkaline materials, namely alkali hydroxides; 
industrial analysis and research services in the field of the 
production of alkaline materials, namely alkali hydroxides; 
industrial business analysis, specifically, market analysis in the 
field of production of alkaline materials, namely alkali hydroxides. 
Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/832,517 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: Substances alcalines, nommément 
hydroxydes alcalins. SERVICES: Production de substances 

alcalines, nommément d'hydroxydes alcalins; consultation en 
technologie, nommément en production de substances alcalines, 
nommément d'hydroxydes alcalins; recherche technique dans le 
domaine de la production de substances alcalines, nommément 
d'hydroxydes alcalins; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes dans 
le domaine de production de substances alcalines, nommément 
d'hydroxydes alcalins; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la production de substances 
alcalines, nommément d'hydroxydes alcalins; analyse 
commerciale industrielle, plus précisément analyse de marché 
dans le domaine de production de substances alcalines, 
nommément d'hydroxydes alcalins. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,517 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.

1,456,257. 2009/10/21. CALERA CORPORATION, 14600 
Winchester Blvd., Los Gatos, California 95032, 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

WARES: Alkaline materials, namely alkali hydroxides. 
SERVICES: Production of alkaline materials, namely alkali 
hydroxides; consultation in technology, namely in the production 
of alkaline materials, namely alkali hydroxides; technical 
research in the field of the production of alkaline materials, 
namely alkali hydroxides; scientific and technological services 
and related research and design services in the field of 
production of alkaline materials, namely alkali hydroxides; 
industrial analysis and research services in the field of the 
production of alkaline materials, namely alkali hydroxides; 
industrial business analysis, specifically, market analysis in the 
field of production of alkaline materials, namely alkali hydroxides. 
Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/832,521 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Substances alcalines, nommément 
hydroxydes alcalins. SERVICES: Production de substances 
alcalines, nommément d'hydroxydes alcalins; consultation en 
technologie, nommément en production de substances alcalines, 
nommément d'hydroxydes alcalins; recherche technique dans le 
domaine de la production de substances alcalines, nommément 
d'hydroxydes alcalins; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes dans 
le domaine de production de substances alcalines, nommément 
d'hydroxydes alcalins; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la production de substances 
alcalines, nommément d'hydroxydes alcalins; analyse 
commerciale industrielle, plus précisément analyse de marché 
dans le domaine de production de substances alcalines, 
nommément d'hydroxydes alcalins. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/832,521 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.

1,467,049. 2010/01/18. Disney Enterprises, Inc, 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PHINEAS & FERB
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants for personal use; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; l i p  gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio recordings, video 
recordings, audio and visual recordings in the form of pre-
recorded DVDs, digital versatile discs and digital video discs 
containing animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows, animation, music, stories and games 
for children; audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact discs 
containing music, stories and games for children; audio 
speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-
recorded CD-ROMs containing computer games and activities 
for children; computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-
ROM writers, and computer modems; cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 

for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; mouse pads; 
motion picture films; musical recordings; pagers; personal 
stereos; video players; personal video players; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; video 
cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non- monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; a series of 
fiction books; books containing stories, games and activities for 
children; bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas 
cards; chalk; children's activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper centerpieces; 
diaries; disposable diapers for babies made of paper; drawing 
rulers; dry erase writing boards and writing surfaces; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo 
pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
containing stories, games and activities for children; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pencils; 
pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
photograph albums; photographs; photo-engravings; pictorial 
prints; picture books; plastic shopping bags; portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) 
All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air 
mattresses for use when camping; bassinets; beds; benches; 
bookcases; cabinets; chairs; coat racks; computer keyboard 
trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
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desks; drinking straws; engraved and cut stone plaques; 
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, and 
wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of bone, plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant 
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; 
tables; toy chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind 
chimes. (7) Beverageware; beverage glassware; bird houses; 
bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle 
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass not for building; decorative 
plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-
insulated vessels for containing food and beverages; insulating 
sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; 
paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; sports 
bottles sold empty; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays 
not of precious metal, namely, ice cube molds, meal trays, and 
serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Afghans; aprons; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric 
flags; felt pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; 
hooded towels; household linen, namely, bath linen, bed linen, 
kitchen linen and table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow 
cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; 
footwear, namely, athletic shoes, boots, shoes, sandals, slippers; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps, stocking caps, toques, peak caps, 
hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; 
leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; 
overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; 
rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t- shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations [except confectionary and 
illumination articles]; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 

games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; party 
games, namely, games designed for an unlimited number of 
players; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops. (11) 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; nuts; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; raisins; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and raisins; soup; soup mixes; yogurt. (12) Bagels; 
preparations for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; preparations made from cereal, namely, ready to eat, 
cereal derived food bars; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cake decorations made of candy; catsup; ketchup; 
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; cones for ice cream; confectionery 
chips for baking; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13) 
Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-
alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; 
lemonade; non-alcoholic punch; non- alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of
sound and video recordings, namely, movies, television shows 
and music; production of entertainment shows and interactive 
programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games, for distribution via television, cable, satellite, 
DVDs, CDs, via the internet, and compressed digital files for 
replay on digital video players and hand held devices, namely 
personal media players and consoles, personal digital assistants 
and cell phones; production and provision of comedic, dramatic, 
interactive and musical entertainment, news, and information all 
in the form of websites, articles, downloadable audio and 
downloadable video distributed via the internet; amusement park 
and theme park services; presentation of live stage shows by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; 
entertainer services, namely, live appearances by comedic, 
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dramatic and musical professional entertainers; online 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network, namely, on-line computer games, contests in the nature 
of prize give-aways, episodes from television shows, video clips, 
and information relating to the field of radio and television 
programs, movies, amusement parks, and live comedic, 
dramatic and musical performances. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches diffusant un parfum d'ambiance; parfums à 
usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions pour les mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
pour la peau; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la 
peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. 
(2) Enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
enregistrements audio et visuels, à savoir DVD préenregistrés, 
disques numériques universels et disques vidéonumériques de 
divertissement animé pour enfants, de films et d'émissions de 
télévision, d'animation, de musique, de contes et de jeux pour 
enfants; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio et disques compacts 
préenregistrés de musique, de contes et de jeux pour enfants; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo et caméras; CD-ROM préenregistrés de jeux 
informatiques et d'activités pour enfants; matériel informatique, 
nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et 
modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films; 
enregistrements musicaux; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes 
de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et et appuie-

bras pour le travail à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de 
ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embouts en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes (bijoux); anneaux porte-clés en métal 
précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes 
de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux 
à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; 
épingles à cravate; horloges murales; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres; alliances; montres-bracelets. (4) Carnets d'adresses; 
almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs 
et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information et 
périodiques imprimés comprenant des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; journaux; papier à notes; carnets; papier 
pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de 
pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à 
dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, cahiers 
d'écriture piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes professionnelles; porte-
monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'exercice; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-
clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Matelas 
pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires; chaises; portemanteaux; plateaux à clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire et 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
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bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; 
boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; 
balais; plaques à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; 
chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; 
figurines en céramique; sous-verres; jarres à biscuits; emporte-
pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non 
conçu pour la construction; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes; récipients isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; 
assiettes; gourdes vendues vides; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses à dents; plateaux autres qu'en métal précieux, 
nommément moules à glaçons, plateaux pour repas et plateaux 
de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. 
(8) Couvertures en tricot; tabliers; gants pour barbecue; 
serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; 
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; 
fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge 
de table; serviettes de cuisine; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu 
pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles; gants; chemises de golf; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, képis, 
chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements 
de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux 
d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 

enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de 
poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets pour enfants; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël [sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage]; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête, nommément 
jeux conçus pour un nombre illimité de joueurs; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau 
et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient. (11) Fromage; fromage avec craquelins; 
fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes 
pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations à soupes; 
yogourt. (12) Bagels; préparations pour faire des laits fouettés; 
biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales prêtes à 
manger; gomme à bulles; gâteaux; préparations pour gâteaux; 
bonbons; bonbons décoratifs à gâteau; ketchup de tomates; 
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; cornets à 
crème glacée; grains de confiserie pour pâtisseries; biscuits; 
grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, compote de 
fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sorbets; épices; thé; 
tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch sans 
alcool; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de table; 
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jus de légumes. SERVICES: Production, présentation, 
distribution et location de films; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision et de musique; production d'émissions 
de divertissement et d'émissions interactives, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, sur DVD, sur CD, par Internet et sous forme de fichiers 
numériques condensés à écouter au moyen de lecteurs 
vidéonumériques et d'appareils de poche, nommément de 
consoles et de lecteurs multimédias personnels, d'assistants 
numériques personnels et de téléphones cellulaires; production 
et offre de divertissement humoristique, dramatique, interactif et 
musical, de nouvelles et d'information, tous sous forme de sites 
Web, d'articles, d'enregistrements audio téléchargeables et 
d'enregistrements vidéo téléchargeables diffusés par Internet; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
présentation de spectacles par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; pièces 
de théâtre; services d'animation, nommément prestations 
d'artistes professionnels des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; services de divertissement en ligne offerts sur 
un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-questionnaires 
avec remise de prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits 
vidéo et information ayant trait aux domaines des émissions de 
radio et de télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public de spectacles d'humour, d'oeuvres 
dramatiques et de prestations de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,292. 2010/04/16. Karma's World, LLC, suite 130-318, 
3645 Marketplace Boulevard, East Point, GA 30344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

KARMA'S WORLD
SERVICES: (1) Electronic retail store and catalog services 
provided by means of the internet featuring prerecorded CD-
ROMs, video discs, digital video discs and audio compact discs, 
a l l  prerecorded with music, art namely coloring pages and 
interactive educational video games, electronic learning games, 
books, computer games, video games. (2) Streaming of audio, 
visual, and audiovisual material provided by means of the 
internet in the field of a wide range of information on topics of 
interest to children and their parents and caregivers namely art, 
science, geography, math, memory and reasoning; 
entertainment and education services provided by means of the 
internet namely providing online educational and entertainment 
website featuring interactive activities for children, namely, art 
projects, creative writing projects, games, party ideas, children's 
entertainment video programs featuring topics of interest to 
children namely science, geography, math and songs, music, 
and stories for children. Priority Filing Date: October 20, 2009, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/853,207 in association with the same kind of services (1); 
October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,224 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de catalogue et de magasin de détail 
électroniques offerts sur Internet de vente de CD-ROM, de 
disques vidéo, de disques vidéonumériques et de disques 
compacts audio, tous préenregistrés de musique, d'oeuvres 
d'art, nommément de pages à colorier et de jeux vidéo éducatifs 
interactifs, de jeux éducatifs électroniques, de livres, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo. (2) Transmission en continu de 
matériel audio, vidéo et audiovisuel offert par Internet dans le 
domaine d'un large éventail d'information sur des sujets d'intérêt 
pour les enfants, leurs parents et leurs gardiens, nommément 
l'art, la science, la géographie, les mathématiques, la mémoire et 
le raisonnement; services de divertissement et d'enseignement 
offerts par Internet, nommément offre d'un site Web éducatif et 
de divertissement d'activités interactives pour enfants, 
nommément de projets d'art, de projets de création littéraire, de 
jeux, d'idées de fêtes, d'émissions vidéo de divertissement pour 
enfants sur des sujets d'intérêt pour les enfants, nommément la 
science, la géographie, les mathématiques ainsi que de 
chansons, de musique et de contes pour enfants. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,207 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,224 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,483,979. 2010/06/07. TVH GROUP NV, Brabantstraat 15, B-
8789 Waregem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Industrial transport and hoisting tools, namely 
mechanical and pneumatic lifting and hoisting crane jibs and 
arms of fork-lift trucks for the lifting and transport of goods, 
adjustable crane jibs, hoisting hooks, battery changing beams; 
machines and machine tools, namely for handling, transporting, 
lifting and stacking of materials and pallets and persons, namely 
crop harvesting machines, combine harvesters, crop reaping 
machines, vegetable harvesting machines, grain harvesting 
machines, rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, 
forage harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, 
side shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, for 
customized carrying and moving various loads; machines and 
machine tools, namely snowploughs and snowplough 
attachments for fork-lift trucks; attachments for fork-lift trucks, 
namely, dippers, buckets and scrapers; fittings for mechanical 
and pneumatic lifting and hoisting crane jibs and arms of fork-lift 
trucks, adjustable crane jibs, hoisting hooks, battery changing 
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beams, crop harvesting machines, combine harvesters, crop 
reaping machines, vegetable harvesting machines, grain 
harvesting machines, rootcrop harvesting machines, thrashers, 
crop bailers, forage harvesters, silage forks, pallet fork lifters, 
fork positioners, side shifts, rotating devices as structural parts of 
fork lifts, clamp devices as structural parts of fork lifts, safety 
cages, snowploughs and snowplough attachments for fork-lift 
trucks; lifting trucks; trucks and all-terrain vehicles equipped with 
one or more of lifting, loading and tipping mechanisms; 
detachable fittings for mechanical and pneumatic lifting and 
hoisting crane jibs and arms of fork-lift trucks, adjustable crane 
jibs, hoisting hooks, battery changing beams, crop harvesting 
machines, combine harvesters, crop reaping machines, 
vegetable harvesting machines, grain harvesting machines, 
rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, forage 
harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, side 
shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, 
snowploughs and snowplough attachments for fork-lift trucks; 
fixed fittings for mechanical and pneumatic lifting and hoisting 
crane jibs and arms of fork-lift trucks, adjustable crane jibs, 
hoisting hooks, battery changing beams, crop harvesting 
machines, combine harvesters, crop reaping machines, 
vegetable harvesting machines, grain harvesting machines, 
rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, forage 
harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, side 
shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, 
snowploughs and snowplough attachments for fork-lift trucks. (2) 
Industrial transport and hoisting tools, namely mechanical and 
pneumatic lifting and hoisting crane jibs and arms of fork-lift 
trucks for the lifting and transport of goods, adjustable crane jibs, 
hoisting hooks, battery changing beams; machines and machine 
tools, namely for handling, transporting, lifting and stacking of 
materials and pallets and persons, namely crop harvesting 
machines, combine harvesters, crop reaping machines, 
vegetable harvesting machines, grain harvesting machines, 
rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, forage 
harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, side 
shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, for 
customized carrying and moving various loads; machines and 
machine tools, namely snowploughs and snowplough 
attachments for fork-lift trucks; attachments for fork-lift trucks, 
namely, dippers, buckets and scrapers; fittings for mechanical 
and pneumatic lifting and hoisting crane jibs and arms of fork-lift 
trucks, adjustable crane jibs, hoisting hooks, battery changing 
beams, crop harvesting machines, combine harvesters, crop 
reaping machines, vegetable harvesting machines, grain 
harvesting machines, rootcrop harvesting machines, thrashers, 
crop bailers, forage harvesters, silage forks, pallet fork lifters, 
fork positioners, side shifts, rotating devices as structural parts of 
fork lifts, clamp devices as structural parts of fork lifts, safety 
cages, snowploughs and snowplough attachments for fork-lift 
trucks; lifting trucks; trucks and all-terrain vehicles equipped with 
one or more of lifting, loading and tipping mechanisms; 
detachable fittings for mechanical and pneumatic lifting and 
hoisting crane jibs and arms of fork-lift trucks, adjustable crane 
jibs, hoisting hooks, battery changing beams, crop harvesting 
machines, combine harvesters, crop reaping machines, 
vegetable harvesting machines, grain harvesting machines, 
rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, forage 
harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, side 

shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, 
snowploughs and snowplough attachments for fork-lift trucks; 
fixed fittings for mechanical and pneumatic lifting and hoisting 
crane jibs and arms of fork-lift trucks, adjustable crane jibs, 
hoisting hooks, battery changing beams, crop harvesting 
machines, combine harvesters, crop reaping machines, 
vegetable harvesting machines, grain harvesting machines, 
rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, forage 
harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, side 
shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, 
snowploughs and snowplough attachments for fork-lift trucks. 
SERVICES: (1) Retail sale of industrial transport and hoisting 
tools and their parts, machines and machine tools for handling, 
transporting, lifting and stacking of materials and pallets, and 
fittings for these machines and machine tools, lifting trucks, 
vehicles with lifting, loading and tipping mechanisms and the 
detachable and fixed fittings for these vehicles; retail store 
services in the field of industrial transport and lifting tools and 
their parts, machines and machine tools for handling, 
transporting, lifting and stacking of materials and pallets, and 
fittings for these machines and machine tools, lifting trucks, 
vehicles with lifting, loading and tipping mechanisms and the 
detachable and fixed fittings for these vehicles; collecting and 
dissemination of commercial information on prices in the field of 
spare parts for industrial equipment. (2) Retail sale of industrial 
transport and hoisting tools and their parts, machines and 
machine tools for handling, transporting, lifting and stacking of 
materials and pallets, and fittings for these machines and 
machine tools, lifting trucks, vehicles with lifting, loading and 
tipping mechanisms and the detachable and fixed fittings for 
these vehicles; retail store services in the field of industrial 
transport and lifting tools and their parts, machines and machine 
tools for handling, transporting, lifting and stacking of materials 
and pallets, and fittings for these machines and machine tools, 
lifting trucks, vehicles with lifting, loading and tipping 
mechanisms and the detachable and fixed fittings for these 
vehicles; collecting and dissemination of commercial information 
on prices in the field of spare parts for industrial equipment. 
Used in BELGIUM on wares (2) and on services (2). Registered
in or for Benelux Office for IP (Belgium) on July 15, 2003 under 
No. 745719 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Outils de transport et de levage 
industriels, nommément flèches de grues mécaniques et 
pneumatiques et bras de chariots élévateurs à fourche pour le 
levage et le transport de marchandises, flèches de grue 
réglables, crochets de levage, palonniers de changement de 
batterie; machines et machines-outils, nommément pour la 
manutention, le transport, le levage et l'empilage de matériaux, 
de palettes et de personnes, nommément machines de récolte 
des cultures, moissonneuses-batteuses, moissonneuses, 
machines de récolte des légumes, machines de récolte des 
céréales, machines de récolte des plantes racines, batteuses, 
botteleuses, récolteuses-hacheuses, fourches d'ensilage, 
arracheuses à fourche, écarteurs de fourche, tabliers porte-
fourche à déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme pièces 
constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme pièces 
constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, pour le 
transport et le déplacement sur mesure de diverses charges; 
machines et machines-outils, nommément chasse-neige et 
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accessoires de chasse-neige pour chariots élévateurs à fourche; 
accessoires pour chariots élévateurs à fourche, nommément 
trempeuses, bennes et racloirs; accessoires pour flèches de 
grues mécaniques et pneumatiques et bras de chariots 
élévateurs à fourche, flèches de grue réglables, crochets de 
levage, palonniers de changement de batterie, machines de 
récolte des cultures, moissonneuses-batteuses, moissonneuses, 
machines de récolte des légumes, machines de récolte des 
céréales, machines de récolte des plantes racines, batteuses, 
botteleuses, récolteuses-hacheuses, fourches d'ensilage, 
arracheuses à fourche, écarteurs de fourche, tabliers porte-
fourche à déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme pièces 
constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme pièces 
constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, chasse-neige 
et accessoires de chasse-neige pour chariots élévateurs à 
fourche; chariots élévateurs; camions et véhicules tout-terrain 
équipés d'un ou de plusieurs mécanismes de levage, de 
chargement et de basculement; accessoires amovibles pour 
flèches de grues mécaniques et pneumatiques ainsi que bras 
pour chariots élévateurs à fourche, flèches de grue réglables, 
crochets de levage, palonniers de changement de batterie, 
machines de récolte des cultures, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, machines de récolte des légumes, machines de 
récolte des céréales, machines de récolte des plantes racines, 
batteuses, botteleuses, ensileuses, fourches d'ensilage, 
arracheuses à fourche, écarteurs de fourche, tabliers porte-
fourche à déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme pièces 
constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme pièces 
constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, chasse-neige 
et accessoires de chasse-neige pour chariots élévateurs à 
fourche; accessoires fixes pour flèches de grues mécaniques et 
pneumatiques et bras de chariots élévateurs à fourche, flèches 
de grue réglables, crochets de levage, palonniers de 
changement de batterie, machines de récolte des cultures, 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses, machines de récolte 
des légumes, machines de récolte des céréales, machines de 
récolte des plantes racines, batteuses, botteleuses, récolteuses-
hacheuses, fourches d'ensilage, arracheuses à fourche, 
écarteurs de fourche, tabliers porte-fourche à déplacement 
latéral, dispositifs rotatifs comme pièces constituantes de lève-
palettes, dispositifs à pince comme pièces constituantes de lève-
palettes, cages de sécurité, chasse-neige et accessoires de 
chasse-neige pour chariots élévateurs à fourche. (2) Outils de 
transport et de levage industriels, nommément flèches de grues 
mécaniques et pneumatiques et bras de chariots élévateurs à 
fourche pour le levage et le transport de marchandises, flèches 
de grue réglables, crochets de levage, palonniers de 
changement de batterie; machines et machines-outils, 
nommément pour la manutention, le transport, le levage et 
l'empilage de matériaux, de palettes et de personnes, 
nommément machines de récolte des cultures, moissonneuses-
batteuses, moissonneuses, machines de récolte des légumes, 
machines de récolte des céréales, machines de récolte des 
plantes racines, batteuses, botteleuses, récolteuses-hacheuses, 
fourches d'ensilage, arracheuses à fourche, écarteurs de 
fourche, tabliers porte-fourche à déplacement latéral, dispositifs 
rotatifs comme pièces constituantes de lève-palettes, dispositifs 
à pince comme pièces constituantes de lève-palettes, cages de 
sécurité, pour le transport et le déplacement sur mesure de 
diverses charges; machines et machines-outils, nommément 
chasse-neige et accessoires de chasse-neige pour chariots 
élévateurs à fourche; accessoires pour chariots élévateurs à 
fourche, nommément trempeuses, bennes et racloirs; 

accessoires pour flèches de grues mécaniques et pneumatiques 
et bras de chariots élévateurs à fourche, flèches de grue 
réglables, crochets de levage, palonniers de changement de 
batterie, machines de récolte des cultures, moissonneuses-
batteuses, moissonneuses, machines de récolte des légumes, 
machines de récolte des céréales, machines de récolte des 
plantes racines, batteuses, botteleuses, récolteuses-hacheuses, 
fourches d'ensilage, arracheuses à fourche, écarteurs de 
fourche, tabliers porte-fourche à déplacement latéral, dispositifs 
rotatifs comme pièces constituantes de lève-palettes, dispositifs 
à pince comme pièces constituantes de lève-palettes, cages de 
sécurité, chasse-neige et accessoires de chasse-neige pour 
chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs; camions et 
véhicules tout-terrain équipés d'un ou de plusieurs mécanismes 
de levage, de chargement et de basculement; accessoires 
amovibles pour flèches de grues mécaniques et pneumatiques 
ainsi que bras pour chariots élévateurs à fourche, flèches de 
grue réglables, crochets de levage, palonniers de changement 
de batterie, machines de récolte des cultures, moissonneuses-
batteuses, moissonneuses, machines de récolte des légumes, 
machines de récolte des céréales, machines de récolte des 
plantes racines, batteuses, botteleuses, ensileuses, fourches 
d'ensilage, arracheuses à fourche, écarteurs de fourche, tabliers 
porte-fourche à déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme 
pièces constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme 
pièces constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, 
chasse-neige et accessoires de chasse-neige pour chariots 
élévateurs à fourche; accessoires fixes pour flèches de grues 
mécaniques et pneumatiques et bras de chariots élévateurs à 
fourche, flèches de grue réglables, crochets de levage, 
palonniers de changement de batterie, machines de récolte des 
cultures, moissonneuses-batteuses, moissonneuses, machines 
de récolte des légumes, machines de récolte des céréales, 
machines de récolte des plantes racines, batteuses, botteleuses, 
récolteuses-hacheuses, fourches d'ensilage, arracheuses à 
fourche, écarteurs de fourche, tabliers porte-fourche à 
déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme pièces 
constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme pièces 
constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, chasse-neige 
et accessoires de chasse-neige pour chariots élévateurs à 
fourche. SERVICES: (1) Vente au détail d'outils de transport et 
de levage industriels et de leurs pièces, de machines et de 
machines-outils pour la manutention, le transport, le levage et 
l'empilage de matériaux et de palettes ainsi que d'accessoires 
pour ces machines et ces machines-outils, de chariots 
élévateurs, de véhicules équipés de mécanismes de levage, de 
chargement et de basculement ainsi que d'accessoires 
détachable et fixes pour ces véhicules; services de magasin de 
détail dans les domaines des outils de transport et de levage 
industriels et de leurs pièces, des machines et des machines-
outils pour la manutention, le transport, le levage et l'empilage 
de matériaux et de palettes ainsi que des accessoires pour ces 
machines et ces machines-outils, des chariots élévateurs, des 
véhicules équipés de mécanismes de levage, de chargement et 
de basculement et des accessoires détachable et fixes pour ces 
véhicules; collecte et diffusion de renseignements commerciaux 
sur les prix dans le domaine des pièces de rechange pour de 
l'équipement industriel. (2) Vente au détail d'outils de transport et 
de levage industriels et de leurs pièces, de machines et de 
machines-outils pour la manutention, le transport, le levage et 
l'empilage de matériaux et de palettes ainsi que d'accessoires 
pour ces machines et ces machines-outils, de chariots 
élévateurs, de véhicules équipés de mécanismes de levage, de 
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chargement et de basculement ainsi que d'accessoires 
détachable et fixes pour ces véhicules; services de magasin de 
détail dans les domaines des outils de transport et de levage 
industriels et de leurs pièces, des machines et des machines-
outils pour la manutention, le transport, le levage et l'empilage 
de matériaux et de palettes ainsi que des accessoires pour ces 
machines et ces machines-outils, des chariots élévateurs, des 
véhicules équipés de mécanismes de levage, de chargement et 
de basculement et des accessoires détachable et fixes pour ces 
véhicules; collecte et diffusion de renseignements commerciaux 
sur les prix dans le domaine des pièces de rechange pour de 
l'équipement industriel. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
15 juillet 2003 sous le No. 745719 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).

1,484,486. 2010/06/10. Natural Selection Foods, LLC, 1721 San 
Juan Highway, San Juan Bautista, California 95045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Organic tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,484,898. 2010/06/14. 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

WARES: 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 February 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: 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 17 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,487,908. 2010/07/08. TESA S.A., Rue du Bugnon 38, 1020 
Renens, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TESA-REFLEX
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques et de mesurage, nommément appareils et instruments 
de mesure optique permettant la mesure automatisée d'objets et 
de surfaces, nommément microscopes dotés d'une caméra et 
d'un plateau de positionnement précis, profilomètres; systèmes 
électroniques de mesure de hauteurs, longueurs, profondeurs, 
surfaces, diamètres et épaisseurs d'objets, nommément testeurs 
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de résistance des matériaux, nommément bancs de traction-
compression, mouton-pendule, pénétromètres, testeurs de 
souplesse des matériaux, testeurs d'épaisseur, nommément 
épaissimètres de couches, mesureurs d'angle de contact, 
nommément clinomètres, capteurs de proximité, nommément 
distancemètres et niveaux lasers, capteurs de pression, capteurs 
à contact, nommément capteurs de force, palpeurs de contact et 
palpeurs sans contact optiques et inductifs; systèmes de mesure 
multidimensionnels à plusieurs axes linéaires et à axes articulés 
pour la mesure dimensionnelle volumique d'un objet, 
nommément testeurs de résistance des matériaux, nommément 
bancs de traction-compression, mouton-pendule, pénétromètres, 
testeurs de souplesse des matériaux, testeurs d'épaisseur, 
nommément épaissimètres de couches, mesureurs d'angle de 
contact, nommément clinomètres, capteurs de proximité, 
nommément distancemètres et niveaux lasers, capteurs de 
pression, capteurs à contact, nommément capteurs de force, 
palpeurs de contact, palpeurs sans contact optique et inductif, 
pieds à coulisse, micromètres, étalons, bagues étalons de 
réglage, rubans métriques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément 
caméras, systèmes de transmission, avec et sans fil, de 
données métrologiques dimensionnelles composés de modems 
et d'ordinateurs, mémoires de stockage de mesures 
dimensionnelles provenant de la combinaison des positions des 
axes de mobiles et des articulations du bras articulé et des 
mesures métrologiques multidimensionnelles de sondes à et 
sans contact, d'imagerie de surfaces d'objet et de palpeurs 
multidimensionnels, nommément disques compacts vierges, clés 
USB vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques numériques polyvalents vierges, disques optiques 
vierges; calculatrices; équipement pour le traitement de 
l'information, nommément ordinateurs, boîtes d'interface réseau 
pour sondes avec et sans contact, palpeurs; imprimantes; 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'instrumentation, 
nommément logiciels d'acquisition, de traitement et de 
représentation de données de métrologie dimensionnelle; 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'instrumentation, 
nommément logiciels d'acquisition, de traitement et de 
représentation d'objets mesurés, nommément logiciels 
permettant l'interface entre les instruments de mesure optique et 
des systèmes électroniques de mesure et des logiciels de CAO, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance automatique d'éléments géométriques et 
d'exécution automatisée d'opérations de mesure, nommément 
logiciels de reconnaissance optique de la forme d'objets et de 
surfaces permettant leur mesure automatisée. Date de priorité 
de production: 17 février 2010, pays: SUISSE, demande no: 
51610/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 février 2010 sous le 
No. 597249 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific, optical, and measurement apparatus and 
instruments, namely apparatus and instruments for optical 
measurement, enabling the automated measurement of objects 
and surfaces, namely microscopes fitted with a camera and a 
tray for precise placement, profilometers; electronic systems for 
measuring the height, length, depth, surfaces, diameter, and 
thickness of objects, namely materials resistance testers, namely 
traction/compression benches, pendulum hammers, 
penetrometers, material flexibility testers, thickness meters, 

namely layer thickness meters, contact angle meters, namely 
clinometers, proximity sensors, namely distance meters and 
laser levels, pressure sensors, contact sensors, namely force 
gauges, touch sensors, and touchless sensors (optical and 
inductive); multidimensional measurement systems with various 
linear axes and jointed axes for measuring the size and volume 
of an object, namely materials resistance testers, namely
traction/compression benches, pendulum hammers, 
penetrometers, material flexibility testers, thickness meters, 
namely layer thickness meters, contact angle meters, namely 
clinometers, proximity sensors, namely distance meters and 
laser levels, pressure gauges, touch sensors, namely force 
gauges, touch sensors, touchless sensors (optical and 
inductive), calipers, micrometers, reference instruments, ring 
gauges for regulation, tape measures; apparatus for the 
recording, transmission, reproduction of sound and images, 
namely cameras, wired or wireless systems for transmitting 
metrological data related to size, consisting of modems and 
computers, memories for storing size measurements resulting 
from the combination of the positions of the mobile axes and the 
movement of the jointed arm and the multidimensional 
metrological measurements from touch and touchless probes, 
object surface imagery and multidimensional sensors, namely 
blank compact discs, blank USB keys, blank hard disks, blank 
laser discs, blank digital versatile discs, blank optical discs; 
calculators; data processing equipment, namely computers, 
network interface boxes for touch and touchless probes, 
sensors; printers; computer software for use in the field of 
instrumentation, namely computer software for the acquisition, 
processing and representation of dimensional metrology data; 
computer software for use in the field of instrumentation, namely 
computer software for the acquisition, processing and 
representation of measured objects, namely computer software 
for interfacing between optical measurement instruments and 
electronic measurement systems and CAD software, database 
management software, computer software for automatic 
recognition of geometric elements and automated execution of 
measurement operations, namely computer software for optical 
recognition of the shape of objects and surfaces, enabling 
automated measurement thereof. Priority Filing Date: February 
17, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 51610/2010 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 26, 2010 under No. 597249 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,489,252. 2010/07/20. MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, 
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MEDSKIN SOLUTIONS DR. 
SUWELACK

WARES: Skin soaps, body care soaps; perfumery, essential oils 
for personal use and aromatherapy; cosmetics, namely serums, 
sheets, gels, sprays and powders for skin beautification, 
regeneration, rejuvenation and tone refining purposes; 
cosmetics, namely beauty masks for body and face applications 
and recovery masks for body and face applications; 
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pharmaceutical and veterinary preparations, namely implants in 
the nature of biomaterial matrices consisting of proteins, 
polysaccharides, collagen, alginates, hyaluronic acid, acrylic 
acids, polyacrylates, chitosan, carrageen, pectins, cellulose, 
cellulose derivatives, carboxymethylcellulose, other biopolymers 
for the treatment and/or post-treatment of skin defects caused by 
treatments such as dermabrasion, laser treatment, kryotherapy, 
chemical peeling, microneedling; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely implants in the nature of biomaterial 
matrices consisting of proteins, polysaccharides, collagen, 
alginates, hyaluronic acid, acrylic acids, polyacrylates, chitosan, 
carrageen, pectins, cellulose, cellulose derivatives, 
carboxymethylcellulose, other biopolymers for the treatment 
and/or post-treatment of dermatitis, skin pigmentation disease, 
psoriasis, eczema, skin inflammation, dry skin, acne, urticaria, 
rosacea, pruritus, erythema and allergic skin reactions; chemical 
preparations for medical purposes, namely hemostats and 
hemostyptics for the treatment and/or post-treatment of skin 
defects caused by treatments such as dermabrasion, laser 
treatment, kryotherapy, chemical peeling, microneedling; 
chemical preparations for medical purposes, namely hemostats 
and hemostyptics for the treatment and/or post-treatment of 
dermatitis, skin pigmentation disease, psoriasis, eczema, skin 
inflammation, dry skin, acne, urticaria, rosacea, pruritus, 
erythema and allergic skin reactions; skin care preparations for 
medical purposes, namely serums, sheets, gels, sprays and 
powders for skin beautification, regeneration, rejuvenation and 
tone refining purposes for the treatment and/or post-treatment of 
skin defects caused by treatments such as dermabrasion, laser 
treatment, kryotherapy, chemical peeling, microneedling; skin 
care preparations for medical purposes, namely serums, sheets, 
gels, sprays and powders for skin beautification, regeneration, 
rejuvenation and tone refining purposes for the treatment and/or 
post-treatment of dermatitis, skin pigmentation disease, 
psoriasis, eczema, skin inflammation, dry skin, acne, urticaria, 
rosacea, pruritus, erythema and allergic skin reactions; food for 
babies; plasters for medical use; materials for dressings, namely, 
dressings for wounds, burns and surgery; materials for 
dressings, namely, implants in the nature of biomaterial matrices 
that are used to promote tissue regeneration; materials for 
dressings, namely, biomaterials consisting of proteins, 
polysaccharides, collagen, alginates, hyaluronic acid, acrylic 
acids, polyacrylates, chitosan, carrageen, pectins, cellulose, 
cellulose derivatives, carboxymethylcellulose, other biopolymers; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants, 
medical disinfectants for use on a patient; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides. Priority Filing Date: 
June 16, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
036 807.1/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, savons de soins du 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie; cosmétiques, nommément sérums, produits en 
feuilles, gels, produits en vaporisateur et poudres pour 
l'embellissement, la régénération et le rajeunissement de la peau 
ainsi que l'amélioration du teint; cosmétiques, nommément 
masques de beauté pour le corps et le visage et masques de 
récupération pour le corps et le visage; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément implants, à savoir 
matrices de biomatériaux constituées de protéines, de 
polysaccharides, de collagène, d'alginates, d'acide hyaluronique, 
d'acides acryliques, de polyacrylates, de chitosane, de 

carraghéen, de pectines, de cellulose, de dérivés de cellulose, 
de carboxyméthylcellulose et d'autres biopolymères pour le 
traitement et/ou les soins post-traitement des défauts cutanés 
causés par des traitements comme la dermabrasion, les 
traitements au laser, la cryothérapie, le gommage chimique et 
les traitements aux micro-aiguilles; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément implants, à savoir 
matrices de biomatériaux constituées de protéines, de 
polysaccharides, de collagène, d'alginates, d'acide hyaluronique, 
d'acides acryliques, de polyacrylates, de chitosane, de 
carraghéen, de pectines, de cellulose, de dérivés de cellulose, 
de carboxyméthylcellulose et d'autres biopolymères pour le 
traitement et/ou les soins post-traitement des dermatites, des 
maladies pigmentaires, du psoriasis, de l'eczéma, des 
inflammations cutanées, de la peau sèche, de l'acné, de 
l'urticaire, de la rosacée, du prurit, de l'érythème et des réactions 
allergiques cutanées; produits chimiques à usage médical, 
nommément pinces hémostatiques pour le traitement et/ou les 
soins post-traitement des défauts cutanés causés par des 
traitements comme la dermabrasion, les traitements au laser, la 
cryothérapie, le gommage chimique et les traitements aux micro-
aiguilles; produits chimiques à usage médical, nommément 
pinces hémostatiques pour le traitement et/ou les soins post-
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, du 
psoriasis, de l'eczéma, des inflammations cutanées, de la peau 
sèche, de l'acné, de l'urticaire, de la rosacée, du prurit, de 
l'érythème et des réactions allergiques cutanées; produits de 
soins de la peau à usage médical, nommément sérums, produits 
en feuilles, gels, produits en vaporisateur et poudres pour 
l'embellissement, la régénération et le rajeunissement de la peau 
ainsi que l'amélioration du teint, pour le traitement et/ou les soins 
post-traitement des défauts cutanés causés par des traitements 
comme la dermabrasion, les traitements au laser, la 
cryothérapie, le gommage chimique et les traitements aux micro-
aiguilles; produits de soins de la peau à usage médical, 
nommément sérums, produits en feuilles, gels, produits en 
vaporisateur et poudres pour l'embellissement, la régénération et 
le rajeunissement de la peau ainsi que l'amélioration du teint, 
pour le traitement et/ou les soins post-traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, du psoriasis, de l'eczéma, des 
inflammations cutanées, de la peau sèche, de l'acné, de 
l'urticaire, de la rosacée, du prurit, de l'érythème et des réactions 
allergiques cutanées; aliments pour bébés; pansements adhésifs 
à usage médical; matériel pour pansements, nommément 
pansements pour les plaies, les brûlures et la chirurgie; matériel 
pour pansements, nommément implants, à savoir matrices de 
biomatériaux utilisées pour favoriser la régénération des tissus; 
matériel pour pansements, nommément biomatériaux constitués 
de protéines, de polysaccharides, de collagène, d'alginates, 
d'acide hyaluronique, d'acides acryliques, de polyacrylates, de 
chitosane, de carraghéen, de pectines, de cellulose, de dérivés 
de cellulose, de carboxyméthylcellulose et d'autres 
biopolymères; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage, désinfectants médicaux pour utilisation 
sur les patients; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 036 807.1/05 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,600. 2010/08/09. 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

SEARS BLUE APPLIANCE CREW
SERVICES: retail department store services; retail sale of 
appliances. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 16, 2013 under No. 4368761 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; vente au 
détail d'appareils. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4368761 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,497,296. 2010/09/24. Hospital Food Services - Ontario Inc., 
1010 Dairy drive, Ottawa, ONTARIO K4A 3N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER L. 
FERRARO, Legal Counsel, Professional Corporation , Suite 134, 
304 Stone Road W., Guelph, GUELPH, ONTARIO, N1L4W4

WARES: Menus, food server uniforms, shirts, hats, cutlery, food 
service trays, order forms. SERVICES: Provision of food 
preparation services and food preparation consulting services 
offered to institutions. Used in CANADA since December 07, 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Menus, uniformes de serveur, chemises, 
chapeaux, ustensiles de table, plateaux de service alimentaire, 
formulaires de commande. SERVICES: Offre de services de 
préparation d'aliments et de services de consultation sur la 
préparation des aliments offerts aux établissements. Employée
au CANADA depuis 07 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,699. 2010/09/29. Squag Inc., 307 Winona Drive, Toronto, 
ONTARIO M6C 3S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SQUAGGER
WARES: Posters, calendars, journals, printed publications 
namely magazines, newsletters, and bulletins, electronic 
publications namely magazines, newsletters, and bulletins, pre-
recorded CDs, DVDs, audio cassettes, audio tapes, video 

cassettes, containing movies, music, games, instructional videos 
and documentaries in the field of autism spectrum disorders and 
other related special needs, therapy, child rearing, parenting, 
education, psychology, socialization and child-related issues; 
clothing namely t-shirts, sweatshirts, hats and caps, mouse 
pads, and water bottles. SERVICES: Online recreational 
activities for children on the autism spectrum involving 
communication with their own parents and with other children 
namely, interactive games, music, photo and video galleries, 
journaling and virtual gift sending; providing downloadable 
computer software for use in recreational communication 
between children on the autism spectrum; dissemination of 
advertising for others via the internet; advertising and providing 
information regarding the goods and services of others over the 
internet in the field of autism and other related special needs; 
advertising and providing information regarding entertainment 
news and events for others in the field of autism spectrum 
disorders and other related special needs; providing multiple-
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of information and services, and for 
accessing third party and proprietary websites; communication 
services namely providing information by creating, editing, 
uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing and 
providing voice, images, graphics, sound, text and audio-visual 
information online from a computer database in the field of 
autism spectrum disorders and from the Internet and accessible 
by means of telecommunications devices namely mobile and 
smart telephones, computers, pagers and personal digital 
assistants (PDAs); video-on-demand transmission services; 
providing information in the field of autism spectrum disorders via 
the internet, mobile and smart telephones, computers, pagers 
and personal digital assistants (PDAs); providing an online 
database featuring information in the field of autism spectrum 
disorders; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
information and opinions in field of autism; providing on-line 
directories, databases and search engines for obtaining 
information on autism spectrum disorders via the internet; web
hosting of digital content on the internet, namely, online journals 
and blogs; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the creation and publication of on-
line journals and blogs; website hosting services; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, revues, publications 
imprimées, nommément magazines, lettres d'information et 
bulletins, publications électroniques, nommément magazines, 
lettres d'information et bulletins, CD, DVD, cassettes audio, 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
films, de la musique, des jeux, des vidéos éducatives et des 
documentaires dans les domaines des troubles du spectre de 
l'autisme et d'autres troubles semblables nécessitant des 
ressources particulières, de la thérapie, de l'éducation des 
enfants, de l'art d'être parent, de l'éducation, de la psychologie, 
de la socialisation et des questions touchant les enfants; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes, tapis de souris et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Activités récréatives en ligne pour enfants avec un 
trouble du spectre de l'autisme incluant la communication avec 
leurs parents et avec d'autres enfants, nommément jeux 
interactifs, musique, galeries de photos et de vidéos, tenue d'un 
journal et envoi de cadeaux virtuels; offre de logiciels 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 27 February 12, 2014

téléchargeables pour la communication récréative entre enfants 
avec un trouble du spectre de l'autisme; diffusion de publicité 
pour des tiers par Internet; publicité et diffusion d'information 
concernant les produits et les services de tiers par Internet dans 
le domaine de l'autisme et d'autres troubles semblables 
nécessitant des ressources particulières; publicité et diffusion 
d'information concernant les nouvelles et les évènements de 
divertissement pour des tiers dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme et d'autres troubles semblables nécessitant 
des ressources particulières; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et l'offre 
d'information et de services, et pour l'accès aux sites Web de 
tiers et à des sites Web privés; services de communication, 
nommément diffusion d'information par le blogage, la création, 
l'édition, le téléversement, la publication, la présentation, le 
marquage, le partage et l'offre de données vocales, d'images, 
d'illustrations, de sons, de texte et d'information audiovisuelle 
dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme, en ligne à 
partir d'une base de données, par Internet et par des appareils 
de télécommunication, nommément des téléphones mobiles et 
intelligents, des ordinateurs, des radiomessageurs et des 
assistants numériques personnels (ANP); services de vidéo à la 
demande; diffusion d'information dans le domaine des troubles 
du spectre de l'autisme par Internet, par des téléphones mobiles 
et intelligents, des ordinateurs, des radiomessageurs et des 
assistants numériques personnels (ANP); offre d'une base de 
données en ligne d'information dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des renseignements personnels et des opinions dans 
le domaine de l'autisme; offre en ligne de répertoires, de bases 
de données et de moteurs de recherche pour obtenir de 
l'information sur les troubles du spectre de l'autisme par Internet; 
hébergement Web de contenu numérique sur Internet, 
nommément de journaux en ligne et de blogues; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création et la publication de journaux et de blogues en ligne; 
services d'hébergement de sites Web; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,700. 2010/09/29. Squag Inc., 307 Winona Drive, Toronto, 
ONTARIO M6C 3S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SQUAGPAD
WARES: Posters, calendars, journals, printed publications 
namely magazines, newsletters, and bulletins, electronic 
publications namely magazines, newsletters, and bulletins, pre-
recorded CDs, DVDs, audio cassettes, audio tapes, video 
cassettes, containing movies, music, games, instructional videos 
and documentaries in the field of autism spectrum disorders and 
other related special needs, therapy, child rearing, parenting, 
education, psychology, socialization and child-related issues; 
clothing namely t-shirts, sweatshirts, hats and caps, mouse 
pads, and water bottles. SERVICES: Online recreational 
activities for children on the autism spectrum involving 
communication with their own parents and with other children 
namely, interactive games, music, photo and video galleries, 

journaling and virtual gift sending; providing downloadable 
computer software for use in recreational communication 
between children on the autism spectrum; dissemination of 
advertising for others via the internet; advertising and providing 
information regarding the goods and services of others over the 
internet in the field of autism and other related special needs; 
advertising and providing information regarding entertainment 
news and events for others in the field of autism spectrum 
disorders and other related special needs; providing multiple-
user access to a global computer information network for the 
transfer and dissemination of information and services, and for 
accessing third party and proprietary websites; communication 
services namely providing information by creating, editing, 
uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing and 
providing voice, images, graphics, sound, text and audio-visual 
information online from a computer database in the field of 
autism spectrum disorders and from the Internet and accessible 
by means of telecommunications devices namely mobile and 
smart telephones, computers, pagers and personal digital 
assistants (PDAs); video-on-demand transmission services; 
providing information in the field of autism spectrum disorders via 
the internet, mobile and smart telephones, computers, pagers 
and personal digital assistants (PDAs); providing an online 
database featuring information in the field of autism spectrum 
disorders; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
information and opinions in field of autism; providing on-line 
directories, databases and search engines for obtaining 
information on autism spectrum disorders via the internet; web 
hosting of digital content on the internet, namely, online journals 
and blogs; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in the creation and publication of on-
line journals and blogs; website hosting services; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, revues, publications 
imprimées, nommément magazines, lettres d'information et 
bulletins, publications électroniques, nommément magazines, 
lettres d'information et bulletins, CD, DVD, cassettes audio, 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
films, de la musique, des jeux, des vidéos éducatives et des 
documentaires dans les domaines des troubles du spectre de 
l'autisme et d'autres troubles semblables nécessitant des 
ressources particulières, de la thérapie, de l'éducation des 
enfants, de l'art d'être parent, de l'éducation, de la psychologie, 
de la socialisation et des questions touchant les enfants; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux et casquettes, tapis de souris et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Activités récréatives en ligne pour enfants avec un 
trouble du spectre de l'autisme incluant la communication avec 
leurs parents et avec d'autres enfants, nommément jeux 
interactifs, musique, galeries de photos et de vidéos, tenue d'un 
journal et envoi de cadeaux virtuels; offre de logiciels 
téléchargeables pour la communication récréative entre enfants 
avec un trouble du spectre de l'autisme; diffusion de publicité 
pour des tiers par Internet; publicité et diffusion d'information 
concernant les produits et les services de tiers par Internet dans 
le domaine de l'autisme et d'autres troubles semblables 
nécessitant des ressources particulières; publicité et diffusion 
d'information concernant les nouvelles et les évènements de 
divertissement pour des tiers dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme et d'autres troubles semblables nécessitant 
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des ressources particulières; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour le transfert et l'offre 
d'information et de services, et pour l'accès aux sites Web de 
tiers et à des sites Web privés; services de communication, 
nommément diffusion d'information par le blogage, la création, 
l'édition, le téléversement, la publication, la présentation, le 
marquage, le partage et l'offre de données vocales, d'images, 
d'illustrations, de sons, de texte et d'information audiovisuelle 
dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme, en ligne à 
partir d'une base de données, par Internet et par des appareils 
de télécommunication, nommément des téléphones mobiles et 
intelligents, des ordinateurs, des radiomessageurs et des 
assistants numériques personnels (ANP); services de vidéo à la 
demande; diffusion d'information dans le domaine des troubles 
du spectre de l'autisme par Internet, par des téléphones mobiles 
et intelligents, des ordinateurs, des radiomessageurs et des 
assistants numériques personnels (ANP); offre d'une base de 
données en ligne d'information dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des renseignements personnels et des opinions dans 
le domaine de l'autisme; offre en ligne de répertoires, de bases 
de données et de moteurs de recherche pour obtenir de 
l'information sur les troubles du spectre de l'autisme par Internet; 
hébergement Web de contenu numérique sur Internet, 
nommément de journaux en ligne et de blogues; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création et la publication de journaux et de blogues en ligne; 
services d'hébergement de sites Web; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,704. 2010/09/29. China Certification & Inspection (Group) 
Co., Ltd, Fl.24, No. 18, Xibahe Dongli, Chaoyang District, 
Beijing, 100028, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

CCIC
SERVICES: (1) Insurance brokerage; fire insurance 
underwriting; marine insurance underwriting; insurance 
consulting services; art appraisal services; real estate appraisal 
services; bail-bonding services. (2) Trusteeship services. (3) 
Quality checking and testing of: electronic and electrical 
products, namely, computers, mobile phones, radios, televisions, 
cameras, electrical equipment for taking measurments, namely, 
multimeters, voltmeters, amperemeters and ammeters; electric 
wires, electric conductors, electric switches, integrated circuits, 
optical communication equipment, tools, namely, machining 
tools; motors for land vehicles, pumps, textiles, namely, cloth, 
towels, cotton fabrics, bedspreads, shoes, quilt, bags and 
clothes; food, light industrial products, namely batteries, washing 
machines, glasses, paper, cosmetics, medicine, bicycles, bowls, 
forks, toys, steel, pig iron, coarse copper, zinc ingot, tin ingot, 
nickel, cement, lime, and medical equipment. Quality 
assessment in the field of construction engineering projects, 
namely, bridges, building, and railway; quality system 
certification in the food industry and light industry, namely, 
certification of processed foods, cosmetics, plastic and paper 
containers, edible chemical products, food processing equipment 

and tooth paste; materials testing, namely testing raw coal, raw 
oil, raw wood, metal ores and non-metal ores; textile testing, 
namely testing clothes; physics research in the field of high 
energy physics and applied physics, namely researching metal, 
semi-conductor, electromagnetics, crystals, and dielectric 
substances; mechanical research in the field of general 
machinery, namely medical equipment, machine tools, 
automobiles, mineral detecting equipment, metals, food 
equipment, communication equipment; authenticating works of 
art; weighing goods for others; vehicle roadworthiness testing. 
Used in CANADA since November 2004 on services (3). Used
in CHINA on services (1). Registered in or for CHINA on May 
14, 2006 under No. 3839167 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Courtage d'assurance; services d'assurance 
incendie; services d'assurance maritime; services de 
consultation en matière d'assurance; services d'évaluation 
d'oeuvres d'art; services d'évaluation foncière; services de 
cautionnement. (2) Services d'administration fiduciaire. (3) 
Vérification et contrôle de la qualité des marchandises suivantes 
: produits électroniques et électriques, nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles, radios, téléviseurs, appareils photo, 
équipement électrique de mesure, nommément multimètres, 
voltmètres, ampèremètres et ampèremètres; fils électriques, 
conducteurs électriques, interrupteurs, circuits intégrés, 
équipement de communication optique, outils, nommément outils 
d'usinage; moteurs pour véhicules terrestres, pompes, tissus, 
nommément étoffe, serviettes, tissus de coton, couvre-lits, 
chaussures, couette, sacs et vêtements; aliments, produits 
industriels légers, nommément batteries, machines à laver, 
verres, papier, cosmétiques, médecine, vélos, bols, fourchettes, 
jouets, acier, fonte de première fusion, cuivre brut, lingots de 
zinc, lingots d'étain, nickel, ciment, chaux et équipement 
médical. Évaluation de la qualité dans le domaine des projets de 
génie du bâtiment, nommément des ponts, des bâtiments et des 
chemins de fer; certification de systèmes dans l'industrie 
alimentaire et l'industrie légère, nommément certification 
d'aliments transformés, de cosmétiques, de contenants en 
plastique et en papier, de produits chimiques, d'équipement de 
transformation de produits alimentaires et de dentifrice; essai de 
matériaux, nommément essai de charbon brut, de pétrole brut, 
de bois brut, de minerais métalliques et de minerais autres qu'en 
métal; essais de textiles, nommément essai de vêtements; 
recherche en physique dans le domaine de la physique des 
hautes énergies et de la physique appliquée, nommément 
recherche concernant les métaux, les semi-conducteurs, 
l'électromagnétisme, les cristaux et les substances diélectriques; 
recherche en mécanique dans le domaine de la machinerie 
générale, nommément de l'équipement médical, des machines-
outils, des automobiles, de l'équipement de détection de 
minéraux, des métaux, de l'équipement alimentaire, de 
l'équipement de communication; authentification d'oeuvres d'art; 
pesée de marchandises pour des tiers; services de vérification 
de la sécurité de véhicules. Employée au CANADA depuis 
novembre 2004 en liaison avec les services (3). Employée:
CHINE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 14 mai 2006 sous le No. 3839167 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,497,709. 2010/09/29. China Certification & Inspection (Group) 
Co., Ltd, Fl.24, No. 18, Xibahe Dongli, Chaoyang District, 
Beijing, 100028, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: (1) Insurance brokerage; fire insurance 
underwriting; marine insurance underwriting; insurance 
consulting services; art appraisal services; real estate appraisal 
services; bail-bonding services. (2) Trusteeship services. (3) 
Quality checking and testing of: electronic and electrical 
products, namely, computers, mobile phones, radios, televisions, 
cameras, electrical equipment for taking measurments, namely, 
multimeters, voltmeters, amperemeters and ammeters; electric 
wires, electric conductors, electric switches, integrated circuits, 
optical communication equipment, tools, namely, machining 
tools; motors for land vehicles, pumps, textiles, namely, cloth, 
towels, cotton fabrics, bedspreads, shoes, quilt, bags and 
clothes; food, light industrial products, namely batteries, washing 
machines, glasses, paper, cosmetics, medicine, bicycles, bowls, 
forks, toys, steel, pig iron, coarse copper, zinc ingot, tin ingot, 
nickel, cement, lime, and medical equipment. Quality 
assessment in the field of construction engineering projects, 
namely, bridges, building, and railway; quality system 
certification in the food industry and light industry, namely, 
certification of processed foods, cosmetics, plastic and paper 
containers, edible chemical products, food processing equipment 
and tooth paste; materials testing, namely testing raw coal, raw 
oil, raw wood, metal ores and non-metal ores; textile testing, 
namely testing clothes; physics research in the field of high 
energy physics and applied physics, namely researching metal, 
semi-conductor, electromagnetics, crystals, and dielectric 
substances; mechanical research in the field of general 
machinery, namely medical equipment, machine tools, 
automobiles, mineral detecting equipment, metals, food 
equipment, communication equipment; authenticating works of 
art; weighing goods for others; vehicle roadworthiness testing. 
Used in CANADA since November 2004 on services (3). Used
in CHINA on services (1), (2). Registered in or for CHINA on 
February 21, 1997 under No. 935748 on services (2); CHINA on 
February 21, 2006 under No. 3734498 on services (1).

SERVICES: (1) Courtage d'assurance; services d'assurance 
incendie; services d'assurance maritime; services de 
consultation en matière d'assurance; services d'évaluation 
d'oeuvres d'art; services d'évaluation foncière; services de 
cautionnement. (2) Services d'administration fiduciaire. (3) 
Vérification et contrôle de la qualité des marchandises suivantes 
: produits électroniques et électriques, nommément ordinateurs, 
téléphones mobiles, radios, téléviseurs, appareils photo, 
équipement électrique de mesure, nommément multimètres, 
voltmètres, ampèremètres et ampèremètres; fils électriques, 
conducteurs électriques, interrupteurs, circuits intégrés, 
équipement de communication optique, outils, nommément outils 
d'usinage; moteurs pour véhicules terrestres, pompes, tissus, 
nommément étoffe, serviettes, tissus de coton, couvre-lits, 
chaussures, couette, sacs et vêtements; aliments, produits 
industriels légers, nommément batteries, machines à laver, 
verres, papier, cosmétiques, médecine, vélos, bols, fourchettes, 
jouets, acier, fonte de première fusion, cuivre brut, lingots de 
zinc, lingots d'étain, nickel, ciment, chaux et équipement 
médical. Évaluation de la qualité dans le domaine des projets de 
génie du bâtiment, nommément des ponts, des bâtiments et des 
chemins de fer; certification de systèmes dans l'industrie 
alimentaire et l'industrie légère, nommément certification 
d'aliments transformés, de cosmétiques, de contenants en 
plastique et en papier, de produits chimiques, d'équipement de 
transformation de produits alimentaires et de dentifrice; essai de 
matériaux, nommément essai de charbon brut, de pétrole brut, 
de bois brut, de minerais métalliques et de minerais autres qu'en 
métal; essais de textiles, nommément essai de vêtements; 
recherche en physique dans le domaine de la physique des 
hautes énergies et de la physique appliquée, nommément 
recherche concernant les métaux, les semi-conducteurs, 
l'électromagnétisme, les cristaux et les substances diélectriques; 
recherche en mécanique dans le domaine de la machinerie 
générale, nommément de l'équipement médical, des machines-
outils, des automobiles, de l'équipement de détection de 
minéraux, des métaux, de l'équipement alimentaire, de 
l'équipement de communication; authentification d'oeuvres d'art; 
pesée de marchandises pour des tiers; services de vérification 
de la sécurité de véhicules. Employée au CANADA depuis 
novembre 2004 en liaison avec les services (3). Employée:
CHINE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 21 février 1997 sous le No. 935748 en liaison 
avec les services (2); CHINE le 21 février 2006 sous le No. 
3734498 en liaison avec les services (1).

1,503,159. 2010/11/09. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED, 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The 
Atrium@Orchard, 238891, SINGAPORE 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

TEMASEK INVESTOR RELATIONS
SERVICES: Business management; business administration; 
professional business consultancy; business management and 
organisation consultancy; business management consultancy; 
advisory services for business management; financial services, 
namely, money lending to third parties; investment fund transfer 
and transaction services; financial assistance to customers with 
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the completion of financial transactions for stocks, bonds, 
securities and equities; administration of transactions in the field 
of funds drawn from securities, stocks, funds, equities, bonds, 
cash, and other types of financial investments; providing for the 
exchange of foreign currency, commodities, financial derivatives, 
interest rate products, equities, and bonds via the internet and 
intranet systems; providing information in the fields of foreign 
currency, commodities, financial derivatives, interest rate 
products, equities, and bonds via the internet and intranet 
systems; financial services in the field of financial investment 
services, financial consultancy services, financial management 
services, fund investments, capital investments, and mutual 
funds; investment fund management; investment account 
services; investment services in the fields of financial securities, 
stocks, bonds, money market funds, mutual funds, commodities, 
futures, stock options, and indices of financial securities; annuity 
investment services; financial consultancy services; financial 
management services; mutual fund investment services; 
retirement fund investment services; investment management 
services; effecting capital investments in third party investment 
vehicles; investment services; financial consultancy services; 
financial management services; fund investments; capital 
investments; mutual funds; educational services namely 
providing educational programs in the financial and investment 
fields, and education in the finance and investment fields; 
training services namely providing instruction in the fields of 
finance, investment, and education in the finance and investment 
fields by means of training courses and training programs; 
arranging and conducting of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and training workshops all in the field of business 
management, business administration, professional business 
consultancy, business management and organisation 
consultancy, business management consultancy. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services. Used in 
SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE on 
November 09, 2010 under No. T1014726B on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services 
financiers, nommément prêts à des tiers; services de virement et 
d'opérations liés à des fonds de placement; aide financière aux 
clients par l'exécution d'opérations financières concernant des 
actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux 
propres; gestion d'opérations dans les domaines des liquidités 
provenant de valeurs mobilières, d'actions, de fonds, de capitaux 
propres, d'obligations, d'argent comptant et d'autres types de 
placements financiers; offre d'échange de devises étrangères, 
de marchandises, d'instruments financiers dérivés, de produits 
de taux d'intérêt, de capitaux propres et d'obligations par Internet 
et par des systèmes intranet; diffusion d'information dans les 
domaines des devises étrangères, des marchandises, des 
instruments financiers dérivés, des produits de taux d'intérêt, des 
capitaux propres et des obligations par Internet et par des 
systèmes intranet; services financiers dans les domaines des 
services de placement, des services de consultation financière, 
des services de gestion financière, du placement de fonds, du 
placement de capitaux et des fonds communs de placement; 
gestion de fonds de placement; services de comptes de 
placement; services de placement dans les domaines des 
valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds du 
marché monétaire, des fonds communs de placement, des 

marchandises, des contrats à terme standardisés, des options et 
des indices de valeurs mobilières; services de rentes; services 
de consultation financière; services de gestion financière; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de placement dans des caisses de retraite; services de 
gestion de placements; placement de capitaux dans des 
instruments de placement de tiers; services de placement; 
services de consultation financière; services de gestion 
financière; placement de fonds; placement de capitaux; fonds 
communs de placement; services éducatifs, nommément offre 
de programmes éducatifs dans les domaines de la finance et du 
placement, ainsi qu'enseignement dans les domaines de la 
finance et du placement; services de formation, nommément 
offre d'enseignement dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement dans les domaines de la finance 
et du placement au moyen de cours de formation et de 
programmes de formation; organisation et tenue de conférences, 
de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers de 
formation, tous dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la consultation professionnelle 
en affaires, de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires et de la consultation en gestion des affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 09 
novembre 2010 sous le No. T1014726B en liaison avec les 
services.

1,504,681. 2010/11/19. INSPERITY, INC., 19001 Crescent 
Springs Drive, Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSPERITY
WARES: Computer software for use in the field of human 
resources and employee management for customized job 
descriptions, customized performance evaluations, recruiting and 
applicant tracking, time and attendance management, and 
learning management, and instructional materials provided 
therewith, namely, printed instructional materials packaged with 
the software and downloadable electronic instructional materials; 
computer software for small business accounting applications, 
employee and contractor expense management, and payroll, 
and instructional materials provided therewith, namely, printed 
instructional materials packaged with the software and 
downloadable electronic instructional materials; computer 
software for database management in the field of human 
resources and employee management and instructional 
materials sold therewith, namely, printed instructional materials 
packaged with the software and downloadable electronic 
instructional materials. SERVICES: (1) Serving as an outsourced 
human resources department for others; serving as a human 
resources department for others, namely, providing to client 
companies detailed deduction reports, timesheets, and invoices 
for payroll reports, providing human resources forms, and 
providing answers to frequently asked personnel questions; 
human resources consulting and management; employee and 
contractor expense management services; providing a place on 
a web site for a client company to post job openings; providing a 
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resume database of prospective employees to clients; promoting 
the goods and services of others by providing a web site at 
which users can link to the web sites of others; promoting the 
goods and services of others, namely, providing information 
regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, and special 
offers for the goods and services of others for use by employers 
and employees of a company; medical referral services, namely, 
providing information about medical benefit providers to a given 
employee; providing information directly and via the internet in 
the field of employment administration; providing information in 
the field of human resources; providing information in the fields 
of employee administration, personnel management, 
employment records, wage claims and audits, payroll 
preparation, processing, and management, human resources 
consulting and management, employment hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking, and personnel 
relocation, employment verification, testing to determine job 
competency and compatibility, employee performance 
management, employee selection using psychological and skill 
testing, employee retention, and employee termination; providing 
information in the field of business via the internet; providing 
information and analysis in the field of business; business advice 
and information; business consulting services; providing an on-
line computer database in the field of business advice and 
information; providing an on-line computer database in the field 
of human resources; consulting services in the field of human 
resources development, namely, utilizing technology for the 
promotion of employee retention, career growth and increased 
productivity for employees and employers; business 
investigations; testing to determine job competency and 
compatibility, namely, employee and pre-employment skill and 
behavioral assessment services; business succession planning; 
disaster recovery services, namely, business planning and 
business continuity consulting; business organization consulting; 
commercial information agency services for businesses in the 
areas of credit information and pre-employment screening; 
providing record-keeping for employment retirement plans; 
professional employer organization services, namely, serving as 
an outsourced human resources department for others, serving 
as a human resources department for others, namely, providing 
to client companies detailed deduction reports, timesheets, and 
invoices for payroll reports, providing human resources forms, 
and providing answers to frequently asked personnel questions, 
human resources consulting and management, employee and 
contractor expense management services, providing a place on 
a web site for a client company to post job openings, providing a 
resume database of prospective employees to clients, promoting 
the goods and services of others by providing a web site at 
which users can link to the web sites of others, promoting the 
goods and services of others, namely, providing information 
regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, and special 
offers for the goods and services of others for use by employers 
and employees of a company, medical referral services, namely, 
providing information about medical benefit providers to a given 
employee, providing information directly and via the internet in 
the field of employment administration, providing information in 
the field of human resources, providing information in the fields 
of employee administration, personnel management, 
employment records, wage claims and audits, payroll 
preparation, processing, and management, human resources 
consulting and management, employment hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking, and personnel 
relocation, employment verification, testing to determine job 

competency and compatibility, employee performance 
management, employee selection using psychological and skill 
testing, employee retention, and employee termination, providing 
information in the field of business via the internet, providing 
information and analysis in the field of business, business advice 
and information, business consulting services, providing an on-
line computer database in the field of business advice and 
information, providing an on-line computer database in the field 
of human resources, consulting services in the field of human 
resources development, namely, utilizing technology for the 
promotion of employee retention, career growth and increased 
productivity for employees and employers, business 
investigations, testing to determine job competency and 
compatibility, namely, employee and pre-employment skill and 
behavioral assessment services, business succession planning, 
disaster recovery services, namely, business planning and 
business continuity consulting, business organization consulting, 
commercial information agency services for businesses in the 
areas of credit information and pre-employment screening, 
providing record-keeping for employment retirement plans. (2) 
Providing a website featuring temporary use of online non-
downloadable software in the field of human resources and 
employee management for use in performance management; 
providing a website featuring temporary use of online non-
downloadable software that enables recruiters and hiring 
managers to manage the entire candidate attraction and 
selection process, including administration of background 
checks, assessments and skills tests, as well as compiling data 
that facilitates the continuous improvement of the process; 
providing a website featuring temporary use of online non-
downloadable software in the field of employee and contractor 
expense management, and payroll; providing on-line non-
downloadable software for database management in the field of 
human resources and employee management and instructional 
materials provided therewith; Professional employer organization 
services, namely, providing a website featuring temporary use of 
online non-downloadable software in the field of human 
resources and employee management for use in performance 
management, providing a website featuring temporary use of 
online non-downloadable software that enables recruiters and 
hiring managers to manage the entire candidate attraction and 
selection process, including administration of background 
checks, assessments and skills tests, as well as compiling data 
that facilitates the continuous improvement of the process, 
providing a website featuring temporary use of online non-
downloadable software in the field of employee and contractor 
expense management and payroll, providing on-line non-
downloadable software for database management in the field of 
human resources and employee management and instructional 
materials provided therewith. (3) Providing a website featuring 
temporary use of online non-downloadable software in the field 
of human resources and employee management for use in, 
policies management, job description management, and learning 
management; providing a website featuring temporary use of 
online non-downloadable software in the field of small business 
accounting applications, computer services, namely, 
implementing and maintaining computer software for others; 
computer software consulting services; providing on-line non-
downloadable software for business data analysis; creation, 
design, development and maintenance of web sites for third 
parties; computer disaster recovery planning; computer 
diagnostic services; computer technology support services, 
namely, help desk services; professional employer organization 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 32 February 12, 2014

services, namely, providing a website featuring temporary use of 
online non-downloadable software in the field of human 
resources and employee management for use in policies 
management, and job description management, and learning 
management, providing a website featuring temporary use of 
online non-downloadable software in the field of small business 
accounting applications, computer services, namely, 
implementing and maintaining computer software for others, 
computer software consulting services, providing on-line non-
downloadable software for business data analysis, creation, 
design, development and maintenance of web sites for third 
parties, computer disaster recovery planning, computer 
diagnostic services, computer technology support services, 
namely, help desk services. Priority Filing Date: May 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/043,556 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 (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,251,667 on wares and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines et du personnel pour les 
descriptions de travail personnalisées, les évaluations du 
rendement personnalisées, le recrutement et le suivi des 
candidats, la gestion du temps et des présences et la gestion de 
l'apprentissage ainsi que matériel didactique connexe, 
nommément matériel didactique imprimé fourni avec le logiciel et 
matériel didactique électronique téléchargeable; logiciel pour les 
applications de comptabilité pour les petites entreprises, la 
gestion des dépenses des employés et des entrepreneurs et la 
paie ainsi que matériel didactique connexe, nommément
matériel didactique imprimé fourni avec le logiciel et matériel 
didactique électronique téléchargeable; logiciel pour la gestion 
de bases de données dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines et du personnel ainsi que matériel 
didactique connexe, nommément matériel didactique imprimé 
fourni avec le logiciel et matériel didactique électronique 
téléchargeable. SERVICES: (1) Service de ressources humaines 
en impartition pour des tiers; service de ressources humaines 
pour des tiers, nommément offre aux entreprises clientes de 
rapports détaillés de retenues, de feuilles de temps et de 
factures pour les rapports liés à la paie, offre de formulaires pour 
les ressources humaines et réponse aux questions fréquentes 
concernant le personnel; consultation et gestion en ressources 
humaines; services de gestion des dépenses des employés et 
des entrepreneurs; offre d'espace sur un site Web pour 
permettre à une entreprise cliente d'afficher des postes vacants; 
offre à des clients d'une base de données de curriculum vitae 
d'employés potentiels; promotion des produits et des services de 
tiers grâce à un site Web que les utilisateurs peuvent relier à 
d'autres sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers, nommément diffusion d'information sur les réductions, les 
bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres 
spéciales concernant les produits et les services de tiers pour 
utilisation par les employeurs et les employés d'une entreprise; 
services d'orientation concernant les soins médicaux, 
nommément diffusion d'information sur les fournisseurs 
d'assurance maladie à un employé donné; diffusion d'information 
directement et par Internet dans le domaine de l'administration 
de l'emploi; diffusion d'information dans le domaine des 

ressources humaines; diffusion d'information dans les domaines 
de l'administration d'employés, de la gestion de personnel, des 
antécédents professionnels, des revendications et des révisions 
salariales, de la préparation, du traitement et de la gestion de la 
paie, de la consultation et de la gestion en ressources humaines, 
de l'embauche, du recrutement, du placement, de la dotation et 
du réseautage professionnel ainsi que de la réinstallation de 
personnel, vérification des antécédents professionnels, 
évaluation des compétences et de la compatibilité pour un 
emploi, gestion du rendement des employés, sélection 
d'employés à l'aide d'évaluations psychologiques et de tests de 
connaissances, fidélisation du personnel et cessation d'emploi; 
diffusion d'information dans le domaine des affaires par Internet; 
offre d'information et d'analyses dans le domaine des affaires; 
conseils et renseignements en affaires; services de consultation 
en affaires; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des conseils et des renseignements en affaires; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des 
ressources humaines; services de consultation dans le domaine 
du développement des ressources humaines, nommément de 
l'utilisation des technologies pour la fidélisation du personnel, 
l'avancement professionnel et l'augmentation de la productivité 
pour les employés et les employeurs; enquêtes commerciales; 
évaluation des compétences et de la compatibilité pour un 
emploi, nommément services d'évaluation des compétences et 
du comportement des employés et des candidats; planification 
de la relève; services de reprise après sinistre, nommément 
consultation en planification et en continuité des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; services d'agence de 
renseignements commerciaux pour les entreprises dans les 
domaines de l'information sur le crédit et des vérifications 
préalables à l'emploi; tenue de dossiers sur les régimes de 
retraite; services d'organisation pour employeurs, nommément 
service de ressources humaines en impartition pour des tiers, 
service de ressources humaines pour des tiers, nommément 
offre aux entreprises clientes de rapports détaillés de retenues, 
de feuilles de temps et de factures pour les rapports liés à la 
paie, offre de formulaires pour les ressources humaines et 
réponse aux questions fréquentes concernant le personnel, 
consultation et gestion en ressources humaines, services de 
gestion des dépenses des employés et des entrepreneurs, offre 
d'espace sur un site Web pour permettre à une entreprise cliente 
d'afficher des postes vacants, offre à des clients d'une base de 
données de curriculum vitae d'employés potentiels, promotion 
des produits et des services de tiers grâce à un site Web que les 
utilisateurs peuvent relier à d'autres sites Web, promotion des 
produits et des services de tiers, nommément diffusion 
d'information sur les réductions, les bons de réduction, les 
rabais, les bons d'échange et les offres spéciales concernant les 
produits et les services de tiers pour utilisation par les 
employeurs et les employés d'une entreprise, services 
d'orientation concernant les soins médicaux, nommément 
diffusion d'information sur les fournisseurs d'assurance maladie 
à un employé donné, diffusion d'information directement et par 
Internet dans le domaine de l'administration de l'emploi, diffusion 
d'information dans le domaine des ressources humaines, 
diffusion d'information dans les domaines de l'administration 
d'employés, de la gestion de personnel, des antécédents 
professionnels, des revendications et des révisions salariales, de 
la préparation, du traitement et de la gestion de la paie, de la 
consultation et de la gestion en ressources humaines, de 
l'embauche, du recrutement, du placement, de la dotation et du 
réseautage professionnel ainsi que de la réinstallation de 
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personnel, vérification des antécédents professionnels, 
évaluation des compétences et de la compatibilité pour un 
emploi, gestion du rendement des employés, sélection 
d'employés à l'aide d'évaluations psychologiques et de tests de 
connaissances, fidélisation du personnel et cessation d'emploi, 
diffusion d'information dans le domaine des affaires par Internet, 
offre d'information et d'analyses dans le domaine des affaires, 
conseils et renseignements en affaires, services de consultation 
en affaires, offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des conseils et des renseignements en affaires, offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des 
ressources humaines, services de consultation dans le domaine 
du développement des ressources humaines, nommément de 
l'utilisation des technologies pour la fidélisation du personnel, 
l'avancement professionnel et l'augmentation de la productivité 
pour les employés et les employeurs, enquêtes commerciales, 
évaluation des compétences et de la compatibilité pour un 
emploi, nommément services d'évaluation des compétences et 
du comportement des employés et des candidats, planification 
de la relève, services de reprise après sinistre, nommément 
consultation en planification et en continuité des affaires, 
consultation en organisation d'entreprise, services d'agence de 
renseignements commerciaux pour les entreprises dans les 
domaines de l'information sur le crédit et des vérifications 
préalables à l'emploi, tenue de dossiers sur les régimes de 
retraite. (2) Offre d'un site Web donnant temporairement accès à 
un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines et du personnel pour la 
gestion du rendement; offre d'un site Web donnant 
temporairement accès à un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux recruteurs et aux gestionnaires d'embauche de 
gérer tout le processus de recherche et de sélection de 
candidats, y compris l'administration de la vérification des 
antécédents, des évaluations et des tests de connaissances, 
ainsi que la compilation de données qui contribuent à 
l'amélioration continue du processus; offre d'un site Web 
donnant temporairement accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable dans les domaines de la gestion des dépenses 
des employés et des entrepreneurs ainsi que de la paie; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de 
bases de données dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines et du personnel ainsi qu'offre de matériel didactique 
connexe; services d'organisation pour employeurs, nommément 
offre d'un site Web donnant temporairement accès à un logiciel 
en ligne non téléchargeable dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines et du personnel pour la gestion du 
rendement, offre d'un site Web donnant temporairement accès à 
un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux recruteurs 
et aux gestionnaires d'embauche de gérer tout le processus de 
recherche et de sélection de candidats, y compris 
l'administration de la vérification des antécédents, des 
évaluations et des tests de connaissances, ainsi que la 
compilation de données qui contribuent à l'amélioration continue 
du processus, offre d'un site Web donnant temporairement 
accès à un logiciel en ligne non téléchargeable dans les 
domaines de la gestion des dépenses des employés et des 
entrepreneurs ainsi que de la paie, offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la gestion de bases de données dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et du personnel 
ainsi qu'offre de matériel didactique connexe. (3) Offre d'un site 
Web donnant temporairement accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines et du personnel pour la gestion des politiques, la 

gestion des descriptions de travail et la gestion de 
l'apprentissage; offre d'un site Web donnant temporairement 
accès à un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine 
des applications de comptabilité pour les petites entreprises, 
services informatiques, nommément implémentation et 
maintenance de logiciels pour des tiers; services de consultation 
en logiciels; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de données commerciales; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
planification de la reprise après sinistre informatique; services de 
diagnostic informatique; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance; services d'organisation pour 
employeurs, nommément offre d'un site Web donnant 
temporairement accès à un logiciel en ligne non téléchargeable 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines et du 
personnel pour la gestion des politiques, la gestion des 
descriptions de travail et la gestion de l'apprentissage, offre d'un 
site Web donnant temporairement accès à un logiciel en ligne 
non téléchargeable dans le domaine des applications de 
comptabilité pour les petites entreprises, services informatiques, 
nommément implémentation et maintenance de logiciels pour 
des tiers, services de consultation en logiciels, offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données 
commerciales, création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers, planification de la 
reprise après sinistre informatique, services de diagnostic 
informatique, services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance. Date de priorité de production: 20 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/043,556 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 (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4,251,667 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,788. 2010/11/18. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADVISA DR MRI
WARES: Implanted cardiac devices, namely, pacemakers and 
component parts and fittings therefore. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares; UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
23, 2013 under No. 4,324,889 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs cardiaques implantés, 
nommément stimulateurs cardiaques et composants et 
accessoires connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,889 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 34 February 12, 2014

1,506,588. 2010/12/06. BLACKSTONE PRODUCTIONS LTD., 
P.O. Box 1844, Edmonton, ALBERTA T5J 2P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

BLACKSTONE
WARES: Dramatic television and theatrical programs on DVD 
which may also be broadcasted on television, the internet, and in 
theatres; music CDs, scripts, books and magazines. SERVICES:
Operation of an interactive website featuring games. Used in 
CANADA since November 24, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Émissions de télévision et de théâtre 
dramatique sur DVD qui peuvent également être diffusées à la 
télévision, par Internet et dans des cinémas; CD de musique, 
scénarios, livres et magazines. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web interactif de jeux. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,511,623. 2011/01/18. Enchanted Designs Ltd., 240 12 Street B 
North, Lethbridge, ALBERTA T1H 2K7

WARES: Jewellery. SERVICES: Wholesale and retail services 
for the sale of jewellery. Used in CANADA since January 17, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de vente en 
gros et au détail de bijoux. Employée au CANADA depuis 17 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,076. 2011/01/21. Harbin Pharm.Group Sanjing 
Pharmaceutical Co.,Ltd., NO.76, Hengshan Road, Nangang, 
District, Harbin, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Chinese characters is Three, perfect, refined, extraction, etc.. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is sanjing.

WARES: (1) Beta carotene supplements; calcium supplements; 
dietary supplements for ge neral health and well being; 
Medicines for human purposes, namely, Antiallergic medicines, 
Medicines for the treatment of gastrointestinal diseases; 
Pharmaceutical preparations, namely, a blood clotting aid and 
delivery system for use in human medicine; Prescription and 
non-prescription medicines, namely, pills, tablets, capsules, 
caplets, liquid drops, sachets and pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardiovascular disorders; Sulphonamides as 
medicines; analgesics; antipyretics; medicines used to treat gout; 
medicines used to treat disease modifying agents in rheumatoid 
disorders; antiallergics; medicine used in anaphylaxis; antidotes 
to counteract poisons; anticonvulsants; anti-epileptics; anti-
infectives; anti-migraine medicine; anti-neoplastic; 
immunosuppressives used in palliative care; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; herbal supplements and pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases; hormones for humans, namely, human growth 
hormones, hormone replacement therapy preparations; 
contraceptives, namely, condoms, diaphragms, foams, oral, 
sponges, spermicides; opthalmological preparations; medicine 
acting on the respiratory tract; vitamins; minerals; PCR reagent 
used to test sputum; PCR reagent used in the hepatis; PCR 
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reagent used in respiratory disease; PCR reagent used in 
venereal disease; PCR reagent used in bacterial disease; 
chemical preparations used to test blood; chemical preparations 
used to test sputum; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders, the treatment of cancer, 
headaches, headaches, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases, psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue disorders, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology. Herbal 
supplements for general health and well being; herbal tea 
beverages; herbal supplements for the treatment of headaches; 
herbal supplement for the treatment of dental and oral diseases; 
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases; 
herbal supplements for the treatment of arthritis; Syrups for the 
preparation of soft drink; Royal jelly for medical purposes; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and 
acne; Bee pollen used as a dietary supplement; Biological 
preparations for medical purposes, namely, for cancer; biological 
preparations for medical purposes, a l l  use for analgesia, 
relieving fever, anti-inflammation, anti-rheumatism and anti-gout, 
and use in the treatment of nervous system disease namely, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, epilepsy, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mental disorders disease namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
cardiovascular system disease, respiratory system disease, 
digestive system disease, genito-urinary system disease, blood 
system disease, endocrine system disease, immune system 
disease, skin disease namely skin pigmentation diseases, 
dermatitis, eczema, psoriasis, gynecological disease and tumor; 
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in 
treatment of pain in the gums and periodontia; 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 
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, 
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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; Germicides; Pharmaceutical preparations for 
treating dandruff; sterilizing preparations for hygiene purposes, 
namely, disinfectants for the sterilizing of medical instruments 
and for topical treatment of wounds; sterile paper towel; 
Antiseptics; Antiseptic preparations; Nutritional supplements, 
namely vitamins, minerals; Vitamins; fruit syrups; cough syrup; 
cough treatment mediations; Food for babies. (2)  
Honey;Propolis [bee glue] for human consumption; Jelly (Royal -
) for human consumption [not for medical purposes];Helix 
alga;Non-medical nutrition liquid;Non-medical nutrition 
grease;food supplements and tonics all for non-medical 
purposes and all consisting mainly of plant components, plant 
extracts and mineral substances, namely, vitamins, fruit syrups, 
herbal teas, cough pastilles and syrups;Oil flour 
powder;Essences for foodstuffs except etheric essences and 
essential oils. Used in CANADA since February 08, 1988 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots et des 
caractères chinois est « Three, perfect, refined, extraction, etc. » 
et la translittération des caractères chinois est « sanjing ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments de bêta-carotène; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; médicaments pour les humains, 
nommément médicaments antiallergiques, médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques, nommément hémostatique et système 
d'administration pour utilisation en médecine humaine; 
médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, nommément 
pilules, pastilles, capsules, comprimés, gouttes liquides, sachets 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires; sulfamides en tant que médicaments; 
analgésiques; antipyrétiques; médicaments utilisés pour traiter la 
goutte; médicaments (agents modificateurs) utilisés pour les 
traitements de fond des troubles rhumatoïdes; antiallergiques; 
médicaments pour traiter l'anaphylaxie; antidotes pour contrer 
les poisons; anticonvulsivants; antiépileptiques; anti-infectieux; 
médicaments contre la migraine; antinéoplasiques; 
immunodépresseurs pour les soins palliatifs; 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; suppléments à base de plantes et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des syndromes inflammatoires pelviens; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; hormones destinées aux humains, 
nommément hormones de croissance humaine, préparations 
d'hormonothérapie substitutive; contraceptifs, nommément 

condoms, diaphragmes, mousses contraceptive, contraceptifs 
oraux, éponges contraceptives, spermicides; préparations 
ophtalmologiques; médicaments ayant un effet sur les voies 
respiratoires; vitamines; minéraux; réactif de PCR utilisé pour 
tester le crachat; réactif de PCR utilisé dans le traitement de 
l'hépatite; réactif de PCR utilisé dans le traitement des maladies 
respiratoires; réactif de PCR utilisé dans le traitement des 
infections transmissibles sexuellement; réactif de PCR utilisé 
dans le traitement des maladies bactériennes; produits 
chimiques utilisés pour faire des analyses sanguines; produits 
chimiques utilisés pour tester le crachat; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, le 
traitement du cancer, des maux de tête, des maux de tête, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des troubles et 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des troubles des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie. Suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; tisanes; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux de tête; supplément à base 
de plantes pour le traitement des maladies dentaires et 
buccales; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; gelée royale à usage médical; 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; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément 
alimentaire; préparations biologiques à usage médical, 
nommément pour le traitement du cancer; préparations 
biologiques à usage médical, toutes pour l'analgésie, le 
soulagement de la fièvre, des inflammations, des rhumatismes et 
de la goutte, ainsi que pour le traitement des maladies du 
système nerveux nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil digestif, de 
maladies du système génito-urinaire, des maladies du système 
sanguin, des maladies du système endocrinien, des maladies du 
système immunitaire, des maladie de la peau nommément des 
maladies pigmentaires, de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies gynécologiques et des tumeurs; 
médicaments à usage dentaire, nommément médicaments pour 
le traitement de la douleur gingivale et parodontale; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 37 February 12, 2014

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 infections cutanées d'origine 
fongique, des infections cutanées virales 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 buccodentaires; 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 croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et 
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 
pelviens, 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 syndromes inflammatoires 
pelviens; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, 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; produits 
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 maladies 
et des troubles psychiatriques de même que des 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 associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et 
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, de la dyskinésie, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles 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; 
produits 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 le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; germicides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; produits de 
stérilisation pour l'hygiène corporelle, nommément désinfectants 
pour la stérilisation des instruments médicaux et pour le 
traitement topique des plaies; serviettes en papier stériles; 
antiseptiques; préparations antiseptiques; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux; vitamines; sirops 
de fruits; sirop contre la toux; médicaments contre la toux; 
aliments pour bébés. (2) Miel; propolis [gomme d'abeille] pour la 
consommation humaine; gelée royale pour la consommation 
humaine [à usage autre que médical]; algues; liquide alimentaire 
à usage autre que médical; graisse alimentaire à usage autre 
que médical; suppléments alimentaires et toniques, tous à usage 
autre que médical et tous composés principalement de parties 
de plantes, d'extraits de plantes et de substances minérales, 
nommément vitamines, sirops de fruits, tisanes, pastilles et 
sirops contre la toux; huile de farine en poudre; essences pour 
produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
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essentielles. Employée au CANADA depuis 08 février 1988 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,275. 2011/01/31. Inteva Products, LLC, 1401 Crooks 
Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Land vehicle components, namely, cockpits, 
headliners, consoles, cross-car beams, and interior trim; airbags, 
electrical harnesses, steering columns, cluster assemblies, 
radios, pedal assemblies, heating, ventilation, and air 
conditioning controls and assemblies, and brake boosters, all 
sold as integral components of land vehicle cockpits and of land 
vehicles instrument panels; land vehicle components, namely, 
land vehicle side door latches, rear compartment latches, hood 
latches, liftgate glass latches, liftgate latches, tailgate latches, 
endgate latches, hatchback latches, strikers, door modules, 
inside and outside door handle assemblies, release cables, door 
hinges, door trim, window seals, and window lift systems; land 
vehicle motors sold as integral components of door modules and 
of window lift systems. (2) Instrument panels, namely, electric 
control panels for land vehicles; actuatrors, namely electrical 
actuators. Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/100,739 in 
association with the same kind of wares (1); August 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/977,320 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 October 02, 2012 under 
No. 4,219,614 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,347,098 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicule terrestre, nommément 
cabines, garnitures de pavillon, consoles, poutrelles 
transversales et garniture intérieure; sacs gonflables, faisceaux 
électriques, colonnes de direction, grappes, radios, ensembles 
de pédales, commandes et ensembles de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que servofreins, vendus 
comme éléments constitutifs de cabines de véhicule terrestre et 
de tableaux de bord de véhicule terrestre; pièces de véhicule 
terrestre, nommément fermetures de portière latérale de 
véhicule terrestre, fermetures de compartiment arrière, 
fermetures de capot, fermetures de vitre de hayon, fermetures 
de hayon, fermetures de hayon arrière, fermetures de hayon de 

voiture bicorps, percuteurs, modules de portières, ensembles de 
poignées de portière intérieures et extérieures, câbles de 
dégagement, charnières de portes, garnissage de porte, joints 
de fenêtre et systèmes de levage de fenêtres; moteurs pour 
véhicules terrestres vendus comme éléments constitutifs de 
modules de portières et de systèmes de levage de fenêtres. (2) 
Tableaux de bord, nommément panneaux électriques pour 
véhicules terrestres; actionneurs, nommément actionneurs 
électriques. Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,739 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 05 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/977,320 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 02 
octobre 2012 sous le No. 4,219,614 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 
sous le No. 4,347,098 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,506. 2011/02/09. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, UT 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SELECT STEP
WARES: (1) Ladders. (2) Metal ladders. Used in CANADA since 
at least as early as October 04, 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/141,670 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 March 22, 2011 under No. 3,934,616 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Échelles. (2) Échelles en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,670 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 22 mars 2011 sous 
le No. 3,934,616 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,394. 2011/02/15. Bingham McCutchen LLP, One Federal 
Street, Boston, MA 02110, 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

BINGHAM
WARES: (1) Printed publications, namely, reports, newsletters, 
booklets, brochures, and pamphlets in the field of law. (2) 
Downloadable publications, namely, reports, newsletters, 
booklets, brochures and pamphlets in the field of law. 
SERVICES: Legal services and providing information in the field 
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of law. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,194 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under 
No. 3,656,588 on wares (1) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,104,372 on 
wares (2). Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports, bulletins d'information, livrets, brochures et prospectus 
dans le domaine du droit. (2) Publications téléchargeables, 
nommément rapports, bulletins d'information, livrets, brochures 
et prospectus dans le domaine du droit. SERVICES: Services 
juridiques et diffusion d'information dans le domaine du droit. 
Date de priorité de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/237,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,588 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,104,372 en liaison avec les marchandises (2). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,794. 2011/03/04. LIXIL Group Corporation, 2-1-1, Ojima, 
Koto-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LI 
and the left hand portion of the letter X is orange. The right hand 
portion of the letter X and the letters IL are grey.

WARES: Sashes of metal; doors of metal; curtain walls of metal; 
shutters of metal; siding materials of metal; metal materials for 
building or constructions; prefabricated building assembling kits 
of metal; metal hardware for water faucet; metal hardware, 
namely, nuts, screws and washers; wire nets and gauzes; metal 
nameplates and door nameplates; metal stepladders and 
ladders; letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; water 
tanks of metal for household purposes; towel dispensers of 
metal; metal joinery fittings; safes; outdoor blinds of metal; door 
mats of metal; transportable greenhouses of metal for household 
use; sculptures of metal; bicycle parking installations of metal; 
processed glass, namely, processed glass for lenses of glasses; 
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; crime-prevention alarm 
apparatus and devices for residential use, namely, anti-theft and 
burglar alarms; gas alarms; anti-theft warning apparatus, 
namely, anti-theft warning alarms; electric door alarms; electric 

door locks and electric window locks, electronic door locks and 
electronic window locks; electric door openers; temperature 
indicators, thermometers and water meters; electric switches; 
electric relays; circuit breakers; rotary converters; phase 
modifiers; electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; 
telecommunication devices and apparatus, namely, mobile 
phones, modems, televisions, television remote controls, 
intercoms, surveillance camera for crime prevention, mobile 
radio transmitters; computers, computer software for business 
management and computer software for database management; 
set units of toilet bowl and seat; bathroom sets comprising 
bathtubs, bathroom floors, showers, fittings for bathtubs, fittings 
for bathrooms, bathroom lighting, doors for bathtubs, partitions 
for bathtubs, mirrors, cabinets, counters, bath curtains, curtain 
rails, basins and bath furniture; vanities with basins; cooking 
equipment for industrial purposes, namely, cooking ovens; 
industrial dish drying apparatus and installations; dish 
disinfectant apparatus for industrial purposes; tap water faucets; 
level controlling valves for tanks; pipe line cocks; garbage 
incinerators; solar water heaters; electric lamps and other 
lighting apparatus, namely, lighting fixtures; hand drying 
apparatus for washrooms; humidifiers for household purposes, 
air purifiers for household purposes; washers for water taps; gas 
water heaters (for household use); non-electric cooking heaters 
(for household purposes); kitchen worktops; kitchen sinks; 
custom built kitchen cabinetry, kitchen cabinets, counters, 
countertops, kitchen cabinet hardware, namely doors and drawer 
pulls and handles and hinges; household tap-water filters; 
shower heads; metal hardware for water faucet for bathroom; 
bath tubs; flush valve; toilet stool units with an automatic 
washing water squirter (put-in type); other toilet stool units with a 
washing water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet 
bowls with an automatic washing water squirter (integrated type); 
sanitary wares (toilet bowls); other toilet bowls; seatings for use 
with Japanese style toilet bowls; non-electric heating apparatus 
for household purposes, namely, solar water heaters; ceramic 
tiles; other ceramic building materials, bricks and ceramic tiles; 
insulating refractory bricks; shutters of unburnable woven fabric; 
other building materials of unburnable woven fabric; linoleum 
building materials; plastic building materials; synthetic building 
materials; asphalt and asphalt building materials; asphalt and 
asphalt construction materials; rubber building materials; rubber 
construction materials; lime building materials; lime construction 
materials; building materials for plaster; construction materials 
for plaster; plaster (for building purposes); rockfall prevention 
nets of textile; prefabricated building kits (not of metal); siding 
materials of ceramic-based cement; cement and its products, 
namely, concrete pipes, concrete poles and concrete blocks; 
building timber; building stone; building glass; letter boxes of 
masonry; joinery fittings (not of metal); transportable greenhouse 
(not of metal) for household use; stone sculptures; concrete 
sculptures; marble sculptures; bicycle parking installations, not of 
metal; curtain fittings; metal hardware for water faucet of plastic; 
metal-substitute plastic fasteners; nails, wedges, nuts, screws, 
tacks, bolts, rivets and casters (not of metal); non-electric door 
locks; non-electric window locks; nameplates and door 
nameplates (not of metal); step ladders and ladders (not of 
metal); letter boxes (not of metal or masonry); hat hooks (not of 
metal); water tanks for household purposes (not of metal or 
masonry); towel dispensers (not of metal); bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture; washstands; indoor 
window blinds (shade) (furniture); blinds of reed, rattan or 
bamboo (sudare); bead curtains for decoration; benches; plaster 
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sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; cotton 
waddings for clothes; hammocks; futon bags; cotton batting for 
futon; knitted cords and braids; Japanese style braids (sanada-
himo); starched braids; twist braids; string; overhead bird barrier 
netting (not of metal or asbestos); hail netting (not of metal or 
asbestos); industrial packaging containers of textile; elastic 
bands for binding; window awnings; awnings; tarpaulins (not for 
ships); tents (not for camping); sunshades; Japanese reed 
screens (yoshizu). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LI et la partie gauche de la lettre X 
sont orange. La partie droite de la lettre X et les lettres IL sont 
grises. .

MARCHANDISES: Châssis en métal; portes en métal; murs-
rideaux en métal; volets en métal; matériaux de revêtement 
extérieur en métal; matériaux en métal pour la construction; 
modules de construction de bâtiments préfabriqués en métal; 
quincaillerie en métal pour robinets; quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis et rondelles; treillis et toiles métalliques; 
plaques d'identité et plaques pour portes en métal; escabeaux et 
échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à 
chapeaux en métal; réservoirs d'eau en métal à usage 
domestique; distributeurs de serviettes en métal; raccords de 
menuiserie en métal; coffres-forts; stores extérieurs en métal; 
essuie-pieds en métal; serres transportables en métal à usage 
domestique; sculptures en métal; supports en métal pour 
stationner les vélos; verre traité, nommément verre traité pour 
lunettes; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs de protection contre les incendies; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs et dispositifs d'alarme pour 
la prévention du crime à usage résidentiel, nommément alarmes 
antivol; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, 
nommément alarmes antivol; alarmes électriques de porte; 
serrures de porte électriques et serrures de fenêtre électriques, 
serrures de porte électroniques et serrures de fenêtre 
électroniques; ouvre-portes électriques; indicateurs de 
température, thermomètres et compteurs d'eau; interrupteurs; 
relais électriques; disjoncteurs; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; fers plats électriques; bigoudis 
électriques; avertisseurs sonores électriques; dispositifs et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, modems, téléviseurs, télécommandes de téléviseur, 
interphones, caméras de surveillance pour la prévention du 
crime, émetteurs radios mobiles; ordinateurs, logiciels de gestion 
des affaires et logiciels de gestion de bases de données; 
ensembles cuvette et siège de toilette; ensembles de salle de 
bain constitués de baignoires, de planchers de salle de bain, de 
douches, d'accessoires pour baignoires, d'accessoires pour 
salles de bain, d'appareils d'éclairage pour salles de bain, de 
portes de baignoire, de cloisons de baignoire, de miroirs, 
d'armoires, de comptoirs, de rideaux de bain, de rails à rideaux, 
de cuvettes et de mobil ier de bain; meubles-lavabos; 
équipement de cuisine à usage industriel, nommément fours de 
cuisine; appareils et installations de séchage de vaisselle à 
usage industriel; appareils pour désinfecter la vaisselle à usage 
industriel; robinets à eau courante; robinets de contrôle du 
niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; incinérateurs 
à déchets; chauffe-eau solaires; lampes électriques et autres 
appareils d'éclairage, nommément luminaires; sèche-mains pour 
salles de toilette; humidificateurs à usage domestique, 
purificateurs d'air à usage domestique; rondelles pour robinets à 

eau; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); réchauds non 
électriques (à usage domestique); comptoirs de cuisine; éviers 
de cuisine; armoires de cuisine sur mesure, armoires de cuisine, 
comptoirs, plans de travail, quincaillerie d'armoire de cuisine, 
nommément boutons et poignées de porte et de tiroir, ainsi que 
charnières; filtres à eau du robinet à usage domestique; pommes 
de douche; quincaillerie en métal pour robinets de salle de bain; 
baignoires; robinets de chasse; sièges de toilette avec jet d'eau 
de lavage automatique (à installer); autres sièges de toilette 
avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; cuvettes de toilette avec jet d'eau de lavage 
automatique (intégré); marchandises d'installations sanitaires 
(cuvettes de toilette); autres cuvettes de toilette; sièges pour 
cuvettes de toilette de style japonais; appareils chauffants non 
électriques à usage domestique, nommément chauffe-eau 
solaires; carreaux de céramique; autres matériaux de 
construction en céramique, briques et carreaux de céramique; 
briques réfractaires pour l'isolation; volets en tissu 
ininflammable; autres matériaux de construction en tissu 
ininflammable; matériaux de construction en linoléum; matériaux 
de construction en plastique; matériaux de construction 
synthétiques; asphalte et matériaux de construction en asphalte; 
asphalte et matériaux de construction en asphalte; matériaux de 
construction en caoutchouc; matériaux de construction en 
caoutchouc; matériaux de construction en chaux; matériaux de 
construction en chaux; matériaux de construction à plâtrer; 
matériaux de construction à plâtrer; plâtre (de construction); filets 
en tissu pour la prévention des éboulements; modules de 
construction préfabriqués (autres qu'en métal); matériaux de 
revêtement extérieur faits de ciment à base de céramique; 
ciment et produits connexes, nommément tuyaux en béton, 
poteaux en béton et blocs de béton; bois de construction; pierre 
de construction; verre de construction; boîtes aux lettres en 
maçonnerie; raccords de menuiserie (autres qu'en métal); serres 
transportables (autres qu'en métal) à usage domestique; 
sculptures en pierre; sculptures en béton; sculptures en marbre; 
supports pour stationner les vélos, autres qu'en métal; 
accessoires pour rideaux; quincaillerie en métal pour robinets en 
plastique; attaches en plastique pouvant remplacer les attaches 
en métal; clous, coins, écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et 
roulettes (autres qu'en métal); serrures de porte non électriques; 
serrures de fenêtre non électriques; plaques d'identité et plaques 
pour portes (autres qu'en métal); escabeaux et échelles (autres 
qu'en métal); boîtes aux lettres (autres qu'en métal ou en 
maçonnerie); crochets à chapeaux (autres qu'en métal); 
réservoirs d'eau à usage domestique (autres qu'en métal ou en 
maçonnerie); distributeurs de serviettes (autres qu'en métal); 
mobilier de chambre, de salle de séjour et de salle à manger; 
lavabos; stores intérieurs (mobilier); stores en roseau, en rotin 
ou en bambou (sudare); rideaux de perles décoratifs; bancs; 
sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures en bois; 
ouate de coton pour vêtements; hamacs; housses pour futons; 
nappe ouatée en coton pour futons; cordons et tresses tricotés; 
nattes de style japonais (sanada-himo); tresses amidonnées; 
tresses torsadées; corde; filet anti-oiseaux aérien (autres qu'en 
métal ou en amiante); filet paragrêle (autres qu'en métal ou en 
amiante); contenants d'emballage industriels en tissu; bandes 
élastiques de reliure; auvents pour fenêtres; auvents; bâches 
(non conçues pour les navires); tentes (non conçues pour le 
camping); pare-soleil; écrans japonais en roseau (yoshizu). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,724. 2011/03/10. Manuka Health New Zealand Limited, 1 
Carlton Street, Te Awamutu, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) pharmaceutical and veterinary preparations and 
substances, namely, therapeutic and dietary preparations 
containing pollen, honey and other bee products, namely, royal 
jelly and propolis for the treatment of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; vitamin and mineral supplements made from or 
containing royal jelly, propolis, pollen, beeswax, and/or honey; 
pharmaceutical preparations, namely, antimicrobial agents for 
wounds, oral application and internal application made from 
honey, pollen, collodion, propolis, royal jelly, bee venom, and 
beeswax for the treatment of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations, namely, antiseptic 
agents for wounds, oral application and internal application made 
from honey, pollen, collodion, propolis, royal jelly, bee venom, 
and beeswax for the treatment of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; gauze for dressings, adhesive plasters, bandages 
for dressings, antiseptic medical and surgical dressings, 
antiseptic medical and surgical bandages, antiseptic medical and 
surgical gauzes, tissues for wounds, all impregnated and coated 
with pharmaceutical lotions made from royal jelly, pollen, 
beeswax, and honey for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for skincare made 
from royal jelly, pollen, beeswax, and honey for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, oncological, 
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and 
immune system related diseases and disorders; teas, namely, 
antimicrobial and antiseptic for therapeutic, medicinal and dental 
purposes for internal application made from honey, propolis, 
royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, oncological, 
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and 
immune system related diseases and disorders; antimicrobial 
and antiseptic drinks for therapeutic, medicinal and dental 
purposes for internal application made from honey, propolis, 

royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, oncological, 
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and 
immune system related diseases and disorders; antimicrobial 
and antiseptic tonics for therapeutic, medicinal and dental 
purposes for internal application made from honey, propolis, 
royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, oncological, 
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and 
immune system related diseases and disorders; antimicrobial 
and antiseptic infusion drinks for therapeutic, medicinal and 
dental purposes for internal application made from honey, 
propolis, royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax for the 
treatment of viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, sexual 
dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and disorders; 
antimicrobial and antiseptic pastilles for therapeutic, medicinal 
and dental purposes for internal application made from honey, 
propolis, royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax for the 
treatment of viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, sexual 
dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and disorders; 
antimicrobial and antiseptic tablets for therapeutic, medicinal and 
dental purposes for internal application made from honey, 
propolis, royal jelly, pollen, bee venom, and beeswax for the 
treatment of viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, sexual 
dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological, gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and disorders; 
topical medicated skin lotions for pharmaceutical and veterinary 
purposes made from royal jelly, propolis, pollen, beeswax, and 
honey for the treatment of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, 
respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; topical medicated gels for pharmaceutical and 
veterinary purposes made from royal jelly, propolis, pollen, 
beeswax, and honey for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; topical medicated ointments for pharmaceutical 
and veterinary purposes made from royal jelly, propolis, pollen, 
beeswax, and honey for the treatment of viral, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders; the aforementioned goods being made from 
manuka honey for the treatment of viral, metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, 
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respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders. (2) Prepared wheat and cereal-based food 
products containing honey, namely, cakes, cookies, bagels and 
candy; honey; propolis [bee glue] for human consumption, royal 
jelly for human consumption [not for medical purposes]; honey 
based confectionery toffees, chocolates, ices; breakfast cereals 
made from wheat, oats, rice all including honey; honey based 
dressings for salads, honey based sauces for salads, desserts 
all for human consumption and all made from or including honey, 
propolis, royal jelly, pollen; the aforementioned goods within this 
class being made from, or including manuka honey. Priority
Filing Date: December 14, 2010, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 834839 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations 
thérapeutiques et alimentaires contenant du pollen, du miel et 
d'autres produits apicoles, nommément de la gelée royale et de 
la propolis, pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; suppléments vitaminiques et 
minéraux à base de gelée royale, de propolis, de pollen, de cire 
d'abeille et/ou de miel ou contenant ces produits; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents antimicrobiens pour les 
plaies, à usage oral et à usage interne à base de miel, de pollen, 
de collodion, de propolis, de gelée royale, de venin d'abeille et 
de cire d'abeille pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiseptiques pour les plaies, à usage oral et à 
usage interne à base de miel, de pollen, de collodion, de 
propolis, de gelée royale, de venin d'abeille et de cire d'abeille 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ains i  que du 
dysfonctionnement sexuel; gaze pour pansements, pansements 
adhésifs, bandages pour pansements, pansements 
antiseptiques à usage médical et chirurgical, bandages 
antiseptiques à usage médical et chirurgical, gazes antiseptiques 
à usage médical et chirurgical, lingettes pour les plaies, 
imprégnées et enduites de lotions pharmaceutiques à base de 
gelée royale, de pollen, de cire d'abeille et de miel pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, 
hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système 
immunitaire ainsi que du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau à base de gelée royale, de 
pollen, de cire d'abeille et de miel pour le traitement des 

maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, 
musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel; thés, nommément 
antimicrobiens et antiseptiques utilisés à des fins thérapeutiques, 
médicinales et dentaires et à usage interne à base de miel, de 
propolis, de gelée royale, de pollen, de venin d'abeille et de cire 
d'abeille pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ains i  que du 
dysfonctionnement sexuel; boissons antimicrobiennes et 
antiseptiques utilisées à des fins thérapeutiques, médicinales et 
dentaires et à usage interne à base de miel, de propolis, de 
gelée royale, de pollen, de venin d'abeille et de cire d'abeille 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; toniques antimicrobiens et 
antiseptiques utilisés à des fins thérapeutiques, médicinales et 
dentaires et à usage interne à base de miel, de propolis, de 
gelée royale, de pollen, de venin d'abeille et de cire d'abeille 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; infusions antimicrobiennes et 
antiseptiques utilisées à des fins thérapeutiques, médicinales et 
dentaires et à usage interne à base de miel, de propolis, de 
gelée royale, de pollen, de venin d'abeille et de cire d'abeille 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; pastilles antimicrobiennes et 
antiseptiques utilisées à des fins thérapeutiques, médicinales et 
dentaires et à usage interne à base de miel, de propolis, de 
gelée royale, de pollen, de venin d'abeille et de cire d'abeille 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; comprimés antimicrobiens et 
antiseptiques utilisés à des fins thérapeutiques, médicinales et 
dentaires et à usage interne à base de miel, de propolis, de 
gelée royale, de pollen, de venin d'abeille et de cire d'abeille 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
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neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; lotions topiques médicamenteuses 
pour la peau à usage pharmaceutique et vétérinaire à base de 
gelée royale, de propolis, de pollen, de cire d'abeille et de miel 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire ainsi que du 
dysfonctionnement sexuel; gels topiques médicamenteux à 
usage pharmaceutique et vétérinaire à base de gelée royale, de 
propolis, de pollen, de cire d'abeille et de miel pour le traitement 
des maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, 
musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire ainsi 
que du dysfonctionnement sexuel; onguents topiques 
médicamenteux à usage pharmaceutique et vétérinaire à base 
de gelée royale, de propolis, de pollen, de cire d'abeille et de 
miel pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; les marchandises 
susmentionnées sont fabriquées avec du miel de manuka pour 
le traitement des maladies et des troubles viraux, métaboliques, 
endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, 
hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système 
immunitaire ainsi que du dysfonctionnement sexuel. (2) Produits 
alimentaires préparés à base de blé et de céréales contenant du 
miel, nommément gâteaux, biscuits, bagels et bonbons; miel; 
propolis [résine d'abeille] pour la consommation humaine, gelée 
royale pour la consommation humaine [à usage autre que 
médical]; caramel à base de miel, chocolats, glaces; céréales de 
déjeuner à base de blé, d'avoine, de riz, contenant toutes du 
miel; sauces à base de miel pour les salades, sauces à base de 
miel pour les salades et les desserts, toutes pour la 
consommation humaine et toutes composées de miel, de 
propolis, de gelée royale et de pollen; les marchandises 
susmentionnées comprises dans cette classe sont fabriquées 
avec du miel de manuka ou composées de miel de manuka. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 834839 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,284. 2011/03/15. Carla De Roy-Busby, Keshia Sheriff, 
Amanda Sheriff and Megan Sheriff, David Busby, Cassidy Busby 
a joint venture, 124 Elm Park Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 
0W2

Sheriff Professional
WARES: (1) Cosmetics, namely, facial makeup, eye makeup 
and foundation makeup, fluid makeup, compact powder, blush, 

cosmetic pencils, rouge, skin and beauty masks, foundations, 
concealers, blusher, eye shadows, eyeliner, eye pencils, 
eyebrow pencil, mascara, lipsticks, lip balm, lip pencil, lip gloss, 
cosmetic l ip creams, l ip conditioner, l ip moisturizer, l ip gels, 
Bronzer, products of make-up removal, by name, make-up 
removers, soaps, lotions, facial scrub brushes, facial saunas 
creams, gel, foams and cleansing milks; powders for the face 
and body, cosmetics for the lashes, by name, artificial eyelashes, 
adhesive to fix the artificial eyelashes, products of toilet and 
perfumery, by name, soaps, perfumes, toilet waters, perfume 
sprays, eau de Cologne, oils of toilets, oils essential, scented 
pomades; fragrances, namely, eau de toilette, eau de perfume 
and scented body and bath gels and antiperspirants; toilet soaps 
and bath soaps; essential oils for use as ingredients in the 
manufacture of cosmetics; skin care products, namely, skin 
creams, skin lotion, masques, facial scrubs, anti-aging products 
namely, of creams, lotions, and moisturizers; sun care products, 
namely, sun care lotions, gels, and creams, skin bleaching, 
massage oils, creams, bronzing preparations and after-sun 
moisturizers; preparations for the care of the nails; lacquers for 
the nails; false nails; whole of necessaries of cosmetics, by 
name, combs, brushes, mirrors, powder puffs, vanity cases, 
makeup bags, makeup cases, makeup brush holders, brushes 
for make-up, grip to bend the lashes. (2) Preparations for the 
care of the hair; hair care products, namely shampoos, 
conditioners, styling gels, mousses, relaxers, perms, dyes for the 
hair, moisturizers, styling lotion, hair sheen gel, hairsprays, and 
scalp and hair treatments, hair accessories, hair dryers, 
pressers, curlers, curling irons, brushes, combs, clips, weaves, 
extensions, wigs. (3) Clothing, by name dresses, tops, namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, sweat 
tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, pants, jackets, 
blazers, coats, jeans, knit tops and t-shirts, shorts, rompers, 
skirts, hoodies, sweat tops, yoga wear, sweaters, cardigans, 
wraps, scarf's, casual attire, business attire, lingerie, by name, 
panties, bras, loungewear, sleepwear, robes, housecoats, 
pantyhose, tights, leggings, shape ware, swimwear. (4) Jewellery 
and accessories, by name, necklaces, earrings, rings, bracelets, 
watches, barbells, ankle bracelet, chocker necklaces, toe rings, 
badges, pins, pendants, brooches. (5) Shoes, by name, sandals, 
pumps, hi- heels, flats, boots, runners, slippers, casual & 
business shoes. (6) Bags by name, purses, recyclable shopping 
bags, cosmetic bags, suitcases, overnight bags, computer bags, 
cell phone cases, gift bags. SERVICES: On-line and retail make-
up and beauty consultation services specializing in the sale of 
cosmetics and cosmetic application training classes, cosmetic 
accessories, toiletries, hair care products and personal care 
products. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage, 
maquillage pour les yeux et fond de teint, maquillage liquide, 
poudre compacte, fards à joues, crayons de maquillage, rouges 
à joues, masques pour la peau et masques de beauté, fonds de 
teint, correcteurs, fards à joues, ombres à paupières, traceurs 
pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, 
mascaras, rouges à lèvres, baumes à lèvres, crayons à lèvres, 
brillants à lèvres, crèmes pour les lèvres, hydratants à lèvres, 
hydratants pour les lèvres, gels pour les lèvres, produits 
bronzants, produits démaquillants, à savoir démaquillants, 
savons, lotions, brosses pour le visage, vaporisateurs pour le 
visage, crèmes, gels, mousses et laits nettoyants; poudres pour 
le visage et le corps, cosmétiques pour les cils, à savoir faux cils, 
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adhésif pour fixer des faux cils, produits de toilette et de 
parfumerie, à savoir savons, parfums, eaux de toilette, parfums 
en vaporisateur, eau de Cologne, huiles de toilette, huiles 
essentielles, pommades parfumées; parfums, nommément eau 
de toilette, eau de parfum ainsi que gels pour le corps et gels de 
bain, antisudorifiques parfumés; savons de toilette et savons de 
bain; huiles essentielles utilisées comme ingrédients dans la 
fabrication de cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
masques, désincrustants pour le visage, produits 
antivieillissement, nommément crèmes, lotions et hydratants; 
produits solaires, nommément lotions, gels et crèmes solaires, 
produit d'éclaircissement de la peau, huiles de massage, 
crèmes, produits bronzants et hydratants après-soleil; produits 
de soins des ongles; laques à ongles; faux ongles; nécessaires à 
cosmétiques complets, à savoir peignes, brosses, miroirs, 
houppettes à poudre, mallettes de toilette, sacs à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques, supports pour pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses et pinceaux de maquillage, recourbe-cils. 
(2) Produits pour les soins des cheveux; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
coiffants, mousses, produits lissants, permanentes, teintures 
capillaires, hydratants, lotions coiffantes, gels capillaires 
lustrants, fixatifs ainsi que produits de traitement du cuir chevelu 
et des cheveux, accessoires pour cheveux, séchoirs à cheveux, 
fers à défriser, bigoudis, fers à friser, brosses, peignes, pinces, 
toupets, rallonges, perruques. (3) Vêtements, à savoir robes, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, pantalons, vestes, blazers, manteaux, jeans, hauts en 
tricot et tee-shirts, shorts, barboteuses, jupes, chandails à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements de yoga, chandails, 
cardigans, étoles, foulards, vêtements tout-aller, vêtements de 
ville, lingerie, à savoir culottes, soutiens-gorge, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, robes d'intérieur, bas-
culottes, collants, pantalons-collants, sous-vêtements de 
maintien, vêtements de bain. (4) Bijoux et accessoires, à savoir 
colliers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, montres, bijoux 
corporels constitués d'une barre droite et de boules, bracelets de 
cheville, colliers ras du cou, bagues d'orteil, insignes, 
épinglettes, pendentifs, broches. (5) Chaussures, à savoir 
sandales, escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures à 
talons plats, bottes, chaussures de course, pantoufles, 
chaussures tout-aller et de travail. (6) Sacs, à savoir sacs à 
main, sacs à provisions recyclables, sacs à cosmétiques, 
valises, sacs court-séjour, sacs à ordinateur, étuis pour 
téléphones cellulaires, sacs-cadeaux. SERVICES: Services de 
vente en ligne, de vente au détail et de consultation dans les 
domaines du maquillage et de la beauté et spécialisés dans la 
vente de cosmétiques et de cours de maquillage, d'accessoires 
de maquillage, d'articles de toilette, de produits de soins 
capillaires et de produits de soins personnels. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,534. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GLAMOUR MAGAZINE
WARES: Handbags; personal compact mirrors; hair combs, hair 
brushes; women's apparel, namely, dresses, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, shirts, pants, jeans, sleepwear, hosiery, and 
footwear for women, namely, athletic shoes, boots, booties, 
sneakers, shoes and slippers; hair bands, hair clips, hair 
accessories. SERVICES: Beauty spa, day spa, health spa 
services. Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/267,259 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: Sacs à main; miroirs compacts; peignes à 
cheveux, brosses à cheveux; vêtements pour femmes, 
nommément robes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, pantalons, jeans, vêtements de nuit, bonneterie et 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes, bottillons, espadrilles, chaussures et 
pantoufles; bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, 
accessoires pour cheveux. SERVICES: Services de spa, de spa 
de jour et de centre de remise en forme. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267,259 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.

1,521,537. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SELF MAGAZINE
WARES: Electric hair curling irons, flat irons; hand-held electric 
hair dryers; compact mirrors; hair brush, combs, hairbands, 
make-up mirrors; plastic storage containers for household or 
domestic use, glass storage jars; ponytail holders, hair clips, 
hairbands; fitness machines and equipment, namely, weights, 
treadmills, rowing machines, stair stepping machines, resistance 
machines, stationary cycles, weight balls, medicine balls; 
prepared and prepackaged meals and entrees; frozen foods, 
namely, frozen fruits and vegetables and frozen entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables. 
SERVICES: Beauty spa, day spa, health spa services; weight 
management services, namely, providing weight loss and weight 
maintenance programs. Priority Filing Date: March 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/269,215 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, fers à défriser; 
séchoirs à cheveux électriques à main; miroirs de poche; 
brosses à cheveux, peignes, bandeaux pour les cheveux, miroirs 
à maquillage; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique, bocaux en verre; attaches pour queues de cheval, 
pinces à cheveux, bandeaux pour les cheveux; appareils et 
équipement d'entraînement physique, nommément poids, tapis 
roulants, rameurs, escaliers d'exercice, appareils d'entraînement 
musculaire, vélos stationnaires, ballons lestés; plats et plats 
principaux préparés et préemballés; aliments congelés, 
nommément fruits et légumes congelés et plats principaux 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes. SERVICES: Spa, spa de jour, services 
de centre de remise en forme; services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et de 
maintien du poids. Date de priorité de production: 17 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/269,215 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.

1,521,898. 2011/04/01. QUALI-FRIT INC., 879 Gosford est, 
Sainte-Agathe, QUÉBEC G0S 2A0

La couleur jaune est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce et s'applique uniquement à la goutte 
d'huile.

MARCHANDISES: (1) Unité de microfiltration des huiles de 
friture de restaurants et d'institutions. (2) Produits écologiques 
tels que : unité de microfiltration, poudre blanche éliminant les 
particules solides et dissolvant les impuretés présentes dans 
l'huile de friture usée, nettoyant pour friteuse sans mousse, 
moniteur d'huile mesurant le pourcentage total des composés 
polaires (Composés Polaires Totaux CPT % / Total Polar 
Compound TPC %) dans l'huile, céramique photo-catalytique 
prolongeant la durée de vie de l'huile de friture usée, nettoyeur à 
plaque ainsi que pour friteuse à base d'huile de friture usée, filtre 
mécanique pour friteuse, micro-filtre en polyester, filtre en 
polyester et filtre en rayon pour tout appareil de filtration. (3) 
Filtre naturel stabilisant la température dans les réfrigérateurs, 
les chambres froides et les congélateurs. SERVICES: (1) 
Microfiltration des huiles de friture de restaurants et d'institutions. 
(2) Nettoyage de friteuses. (3) Cueillette des huiles usées. (4) 
Distribution d'équipements et de produits écologiques 
nommément : unité de microfiltration, poudre blanche éliminant 

les particules solides et dissolvant les impuretés présentes dans 
l'huile de friture usée, nettoyant pour friteuse sans mousse, 
moniteur d'huile mesurant le pourcentage total des composés 
polaires (Composés Polaires Totaux CPT % / Total Polar 
Compound TPC %) dans l'huile, céramique photo-catalytique 
prolongeant la durée de vie de l'huile de friture usée, nettoyeur à 
plaque ainsi que pour friteuse à base d'huile de friture usée, filtre 
mécanique pour friteuse, micro-filtre en polyester, filtre en 
polyester, filtre en rayon pour tout appareil de filtration et filtre 
naturel stabilisant la température dans les réfrigérateurs, les 
chambres froides ainsi que dans les congélateurs. Employée au 
CANADA depuis 17 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The colour yellow is claimed as a feature of the trade-mark, and 
it applies to the entire drop of oil.

WARES: (1) Micro-filtration units for frying oils used in 
restaurants and institutions. (2) Environmentally friendly products 
such as microfiltration units, white powder which eliminates solid 
particles and dissolves impurities present in used frying oil, 
foam-free cleanser for deep fryers, oil monitor that measures the 
total percentage of polar compounds (total polar compounds or 
TPC % / % de composés polaires totaux or CPT) in oil, 
photocatalytic ceramic that extends the life of used frying oil, 
cooking surface and deep fryer cleaner made with used frying 
oil, mechanical filter for deep fryers, polyester microfilter, 
polyester filter, and rayon filter for all filtration apparatus. (3) 
Natural filter stabilizing the temperature in refrigerators, cold 
chambers, and freezers. SERVICES: (1) Microfiltration of frying 
oils used in restaurants and institutions. (2) Deep fryer cleaning. 
(3) Collection of used oils. (4) Distribution of environmentally 
friendly products and equipment, namely microfiltration units, 
white powder which eliminates solid particles and dissolves 
impurities present in used frying oil, foam-free cleanser for deep 
fryers, oil monitor that measures the total percentage of polar 
compounds (total polar compounds or TPC % / % de composés 
polaires totaux or CPT) in oil, photocatalytic ceramic that extends 
the life of used frying oil, cooking surface and deep fryer cleaner 
made with used frying oil, mechanical filter for deep fryers, 
polyester microfilter, polyester filter, and rayon filter for all 
filtration apparatus and natural filters stabilizing the temperature 
in refrigerators, cold chambers, and freezers. Used in CANADA 
since November 17, 2010 on wares and on services.
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1,522,836. 2011/04/07. Valérie Gougeon faisant affaire sous le 
nom de: Va va voom design, 742 rue woodland, verdun, 
Montréal, QUÉBEC H4H 1V8

MARCHANDISES: (1) Bijoux : Boucles d'oreille, pendentif, 
bague, bracelet, collier, couronne, broche, bouton de 
manchettes, médaille, trophée, chaîne, breloque, alliances. (2) 
Accessoires, nommément, boucle de ceinture, sacoche, porte 
clés, soulier, accessoires à cheveux, épingle à chapeaux, 
foulards. (3) Vêtement, nommément, robe, jupe, complet pour 
homme et femme, veston, T-shirt, uniforme, robe de marié, 
soulier. SERVICES: Service de design personnalisé de bijoux, 
vêtement, et accessoire de mode, nommément, sacoche, porte 
clés, boucle à soulier et boucles de ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Jewellery: earrings, pendants, rings, bracelets, 
necklaces, crowns, brooches, cuff links, medals, trophies, 
chains, charms, wedding bands. . (2) Accessories, namely belt 
buckles, purses, key holders, shoes, hair accessories, hat pins, 
scarves. (3) Clothing, namely dresses, skirts, suits for men and 
women, jackets, T-shirts, uniforms, wedding gowns, shoes. 
SERVICES: Customized design of jewellery, clothing, and 
fashion accessories, namely purses, key holders, shoe buckles, 
and belt buckles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,525,077. 2011/04/26. Brain Care Centre (BCC), #229, 10106 
111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 0B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, tee-shirts, jackets, 
vests, sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, caps, hats, socks, 
scarves, mittens, gloves, toques (2) Home or office wares, 
namely, coffee mugs, drinking glasses, mugs, paper weight 

holders, pens, magnets, stickers, computers (3) Printed 
materials, namely magazines, books, booklets, posters, 
stationary, namely letterhead, envelopes and business cards (4) 
Promotional materials, namely billboards, vehicle signage. 
SERVICES: (1) Providing assessments, cognitive rehabilitation 
services, life skills retraining services, counselling services, a 
learning environment to promote independence, for victims of 
strokes, aneurism and accidents, and for their families and 
caregivers (2) Raising public awareness and providing education 
regarding victims of stroke, aneurism and accidents (3) 
Promoting the development of policies, supports and services to 
optimize the quality of life of victims of stroke, aneurism and 
accidents and of their families. Used in CANADA since April 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de 
golf, tee-shirts, vestes, gilets, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, casquettes, chapeaux, 
chaussettes, foulards, mitaines, gants, tuques. (2) Marchandises 
pour la maison ou le bureau, nommément grandes tasses à 
café, verres, grandes tasses, supports pour presse-papiers, 
stylos, aimants, autocollants, ordinateurs. (3) Imprimés, 
nommément magazines, livres, livrets, affiches, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles. (4) Matériel promotionnel, nommément 
panneaux d'affichage, produits d'affichage pour véhicules. 
SERVICES: (1) Offre d'évaluations, de services de réadaptation 
cognitive, de services de rééducation en habiletés 
fondamentales, de services de counseling, d'un environnement 
d'apprentissage pour favoriser l'autonomie des victimes 
d'accidents vasculaires cérébraux, d'anévrisme et d'accidents, 
ainsi que de leurs familles et soignants. (2) Sensibilisation du 
public et éducation concernant les victimes d'accident vasculaire 
cérébral, d'anévrisme et d'accidents. (3) Promotion de 
l'élaboration de politiques, de supports et de services pour 
optimiser la qualité de vie des victimes d'accident vasculaire 
cérébral, d'anévrisme et d'accidents ainsi que de leurs familles. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,534. 2011/05/05. IntraMed Ltd, Unit 3, Northgate Business 
Centre, Crown Road, Enfield, Middlesex, EN1 1TG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FORTUNA
WARES: Reading glasses; orthopaedic articles namely belts, 
braces, orthopaedic footwear; medical clothing, namely, coats, 
shoes, masks, aprons, shirts, caps; overalls; fitness and exercise 
apparatus, namely, exercise treadmills, stationary exercise 
bicycles, stationary cross-trainers. SERVICES: Medical 
counseling, medical diagnostic services, medical imaging, 
medical laboratory services, medical research, medical testing 
services; skin and facial care services; consultation services in 
the field of skin care and the use of skin care products;
consultation services in the field of beauty care; beauty salon 
services, massage services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
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January 03, 2005 under No. 1900919 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture; articles orthopédiques, 
nommément ceintures, bretelles, articles chaussants 
orthopédiques; vêtements pour personnel médical, nommément 
manteaux, chaussures, masques, tabliers, chemises, 
casquettes; salopettes; appareils d'entraînement et d'exercice, 
nommément tapis roulants, vélos d'exercice stationnaires, 
exerciseurs elliptiques stationnaires. SERVICES: Conseils 
médicaux, services de diagnostic médical, imagerie médicale, 
services de laboratoire médical, recherche médicale, services 
d'essais médicaux; services de soins de la peau et du visage; 
services de consultation dans les domaines des soins de la peau 
et de l'utilisation des produits de soins de la peau; services de 
consultation dans le domaine des soins de beauté; services de 
salon de beauté, services de massage. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 
2005 sous le No. 1900919 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.

1,526,651. 2011/05/06. Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

Marble Mountain
Letter of Consent from Marble Mountain Development 
Corporation is of record.

WARES: Red wine. Used in CANADA since April 1997 on 
wares.

Une lettre de consentement de la Marble Mountain Development 
Corporation a été déposée.

MARCHANDISES: Vin rouge. Employée au CANADA depuis 
avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,528,422. 2011/05/19. Veetee Rice Limited, Veetee House, 
Neptune Close, Medway City Estate, Rochester, Kent, ME2 4LT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1L7N6

BADSHAH
The translation provided by the applicant of the Urdu or Hindi 
word(s) BADSHAH is King or Emperor.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as May 
11, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot urdu ou hindi 
BADSHAH est « King » ou « Emperor ».

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,977. 2011/05/24. CARNIVAL FILM & TELEVISION 
LIMITED, a legal entity, 1 Central St. Giles, St. Giles High Street, 
LONDON, WC2H 8NU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOWNTON ABBEY
WARES: (1) cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, laundry detergents, scouring powders, 
furniture polishes, cloths impregnated with a detergent for 
cleaning, floor wax, polishes for leather, polishing creams, 
polishing preparations, polishing wax; soaps, namely, hand and 
body soaps; perfumery, essential o i l s  for personal use; 
fragrance; cosmetics; hair lotions; perfumed bath salts; salts for 
bath use; shower gels; talcum powder; potpourri; non-medicated 
skin care preparations, non-medicated hair care preparations, 
beauty and body care products, namely, facial cleansers, facial 
moisturizers, body lotions, body moisturizers, toners, serums, 
masks, cleansers, face creams, body creams, anti-perspirants 
and deodorants for personal use, bath jars, bath oils, shower 
gels, body scrubs, hand care creams; makeup; computer 
software downloadable from the Internet in the fields of television 
and film production; recorded computer operating programs; pre-
recorded compact discs, CD-ROMS and video cassettes 
containing music; pre-recorded compact discs, CD-ROMS and 
video cassettes containing films; pre-recorded compact discs, 
CD-ROMS and video cassettes containing television programs; 
online publications, namely, magazines, journals and newsletters 
downloadable from the Internet; software to enable uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing of 
messages, data and multimedia content, namely, videos, 
movies, images, text, photos, games and audio streams in the 
fields of television shows, feature films and theatrical 
performances via the Internet and a global computer network; 
cinematographical films; musical recordings, namely, CDs, 
DVDs, mini-disks and audio cassettes; data processing 
equipment, namely, calculators, electronic tablets, smartphones, 
PDAs and computers; computer hardware; computer games 
software; downloadable and non-downloadable digital music 
provided from computer databases; computer game consoles 
adapted for use with TV receivers; electronic games; handheld 
computer games for use with television receivers; electronic 
publications, namely, magazines, journals, ebooks and 
newsletters provided online from third-party databases and the 
Internet; fridge magnets; sunglasses; sunglasses cases; 
precious metals and their alloys; jewellery, costume jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; broaches; necklaces; bracelets; 
rings; cufflinks; key rings; paper, namely, printing paper, copy 
paper, writing paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper and cardboard storage boxes; printed 
matter, namely, newspapers, magazines, brochures, journals, 
manuals, books, pamphlets, leaflets, calendars, diaries and 
periodicals; book binding material; photographs; stationery, 
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namely, announcement cards, invitation cards, postcards and 
envelopes; writing instruments; pens, pencils, crayons; erasers; 
rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and cases; pencil 
holders; photograph albums; ring binders; folders; writing paper; 
notebooks; notepads; adhesives for stationery and household 
purposes; artists' materials, namely, paints; paint brushes; 
printers' type; printing blocks; posters; calendars; diaries; 
postcards; television viewing guides, arts and crafts guides; 
carrier bags, namely, carry-all bags and paper bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; children's paint boxes for storing paints and art supplies; 
graphic drawings in pencil and in charcoal; stickers; 
decalcomanias; stencils; office supplies, namely, rubber stamps, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; handbags, rucksacks, purses; umbrellas, parasols and 
walking sticks; canes; whips, harness and saddlery; clothing for 
animals; leather key rings; key fobs made of leather 
incorporating key rings; furniture, namely, living room furniture, 
dining room furniture, outdoor furniture, garden furniture, office 
furniture; hand-held mirrors, picture frames; articles made of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or plastic, namely, 
vanity sets, personal and decorative artifacts; pillows and 
cushions; basketware and wicker baskets, namely, bread 
baskets, picnic baskets, sewing baskets, laundry hampers, food 
hampers; household or kitchen utensils and containers, namely, 
cookware and chinaware; combs and sponges, namely, hair 
combs, eyelash combs, eyebrow combs, natural sponges for 
household use, natural sponges for personal use; hair brushes; 
articles for cleaning purposes, namely, wipes, dusters, mops, 
brooms and buckets; steel wool; articles made of ceramics, 
glass, porcelain or earthenware, namely, personal and 
decorative artifacts; electric and non-electric toothbrushes; 
mugs; teapots; cups; saucers; plates; china ware; china for the 
table; articles of china for kitchen and household use; coffee 
services of china; cups made of china; decorated chinaware; 
decorative china; oven gloves; oven mitts; cookware; cake 
stands; china figurines; ornaments and models made of china, 
ceramic, glass, crystal, porcelain, earthenware or papier mache; 
textiles for making articles of clothing and textile goods, namely, 
blankets, quilted blankets, tea towels and haberdashery; bed and 
table covers; travellers' rugs, namely, picnic blankets, lap 
blankets; bedding, namely, duvets, pillow covers, cushion 
covers, duvet covers; tea towels; clothing, footwear and 
headgear, namely, t-shirts, shirts, tank tops, jumpers, sweaters, 
trousers, shorts, skirts, coats, raincoats, jackets, dresses, jeans, 
leggings, jogging suits, sportswear, namely, dress suits, gym 
suits, sweatsuits and tracksuits, overalls, body suits, romper 
suits, nightwear, robes, dressing gowns, pyjamas, shorts, sleep 
suits, swimwear, socks, hosiery, hats, caps, berets, scarves, 
gloves, mittens, booties, cloth bibs, aprons, underwear, belts, 
braces, pants; games and playthings, namely, board games, 
vintage games; playing cards; decorations for Christmas trees; 
childrens' toy bicycles; dolls and clothing for dolls; accessories 
for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; dolls' furniture 
accessories; board games; jigsaw puzzles; hand-held computer 
games not adapted for use with television receivers; electronic 
toys and electronic games; teddy bears; toy action figures; meat, 
fish, poultry and game; seasonings used in cooking, namely, 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, namely, condiment jellies and ready-to-eat 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 

and fats; prepared meals; soups and potato crisps; powdered 
mixes for making up into desserts; food stuffing mixes; pudding, 
cake and dessert mix; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and confectionery, 
namely, boiled sweets, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, condiment sauces, namely, tomato sauce, brown 
sauce, barbecue sauce, mustard, horseradish, vinegar, salad 
dressings, hot sauce; spices; ice; sandwiches; prepared meals; 
pizzas, pies and pasta dishes; biscuits; shortbread; cakes; 
chocolate; chocolate bars; chocolate cakes; mixtures for making 
cakes; mixes for making puddings; food mixes for making 
desserts; edible decorations for cakes and desserts; meringue 
preparations; mineral and aerated waters; carbonated and non-
carbonated non-alcoholic drinks, namely, sports drinks and 
bottled water; alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making fruit juices and soft drinks. (2) pre-
recorded DVDs and mini-disks containing music, films and 
television programs. SERVICES: providing online community 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for users to 
post, search, watch, share, critique, rate and comment on videos 
and other multimedia content, namely, images, text, photos, 
games and audio streams in the fields of television shows, 
feature films and theatrical performances; website portal 
services; providing user access to the Internet; radio and 
television broadcasting; electronic mail services; the 
broadcasting and transmission of messages, data and 
multimedia content, namely, videos, movies, images, text, 
photos, games and audio streams in the field of television 
shows, feature films and theatrical performances via the internet 
and a global computer network; the webcasting of television 
shows, feature films and theatrical performances over the 
internet; providing a video sharing portal which permits multi-
user access to video clips of television shows, feature films and 
theatrical performances; the operation of a website which 
provides data on television shows, feature films and theatrical 
performances as well as links to third-party databases; providing 
digital distribution of television shows, feature films and theatrical 
performances over a global computer network; information, 
advice and consultancy in the field of distribution and licensing of 
television shows, feature films and theatrical performances; 
entertainment services, namely, the organization and production 
of television shows, feature films, radio shows and theatrical 
performances; entertainment services, namely, the organization 
and sponsorship of competitions, contests, parties, exhibitons, 
workshops and dances, a l l  the foregoing for the film and 
television industries, the fashion trade and the music world; 
sporting and cultural activities, namely, the organization and 
sponsorship of competitions, contests, training workshops, 
concerts, meetings, conferences, parties, exhibitions and 
dances, all the foregoing for the film and television industries, the 
fashion trade and the music world; providing on-line electronic 
publications, namely, magazines, ebooks, journals and 
newsletters in the field of television shows, feature films and 
theatrical productions, digital music (not downloadable) from the 
Internet from television shows, feature films and theatrical 
performances; organisation and production of radio and 
television programs; providing the distribution and exhibition of 
feature films in video format; the publication of television shows, 
feature films and theatrical productions into a library in digital 
format, book format, DVD format, VHS format, blue-ray format 
and CD format, a l l  the foregoing services available from 
computer databases and the Internet, information, advice and 
consultancy in relation to the foregoing. Used in CANADA since 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 49 February 12, 2014

at least as early as January 2011 on wares (2). Priority Filing 
Date: November 23, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2565068 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 07, 2011 
under No. 2,565,068 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément détergents à lessive, poudres à récurer, 
cires pour mobilier, chiffons imprégnés de détergent pour le 
nettoyage, cires à planchers, cirages pour le cuir, crèmes de 
polissage, produits de polissage, cires à polir; savons, 
nommément savons pour les mains et le corps; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel; parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires; sels de bain parfumés; sel pour le bain; gels 
douche; poudre de talc; pot-pourri; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de soins capillaires non 
médicamenteux, produits de beauté et de soins du corps, 
nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le 
visage, lotions pour le corps, hydratants pour le corps, toniques, 
sérums, masques, nettoyants, crèmes pour le visage, crèmes 
pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, 
produits de bain en bocaux, huiles de bain, gels douche, 
désincrustants pour le corps, crèmes de soins des mains; 
maquillage; logiciels téléchargeables d'Internet dans le domaine 
de la production d'émissions de télévision et de films; 
programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts, CD-
ROM et cassettes vidéo préenregistrés de musique; disques 
compacts, CD-ROM et cassettes vidéo préenregistrés de films; 
disques compacts, CD-ROM et cassettes vidéo préenregistrés 
d'émissions de télévision; publications en ligne, nommément 
magazines, revues et cyberlettres téléchargeables d'Internet; 
logiciels de blogage ainsi que de téléversement, de 
téléchargement, de saisie, de mise en ligne, de présentation, 
d'édition, de lecture, de diffusion en continu, de visualisation, de 
prévisualisation, d'affichage, de marquage, de partage, de 
manipulation, de distribution, de publication et de reproduction 
de messages, de données et de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, de films, d'images, de textes, de photos, 
de jeux et de flots audio dans les domaines des émissions de 
télévision, des longs métrages et des pièces de théâtre sur 
Internet et un réseau informatique mondial; films; 
enregistrements musicaux, nommément CD, DVD, minidisques
et cassettes audio; matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices, tablettes électroniques, téléphones 
intelligents, ANP et ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de jeux informatiques; musique numérique téléchargeable ou 
non offerte à partir de bases de données; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un téléviseur; jeux 
électroniques; jeux informatiques de poche pour utilisation avec 
un téléviseur; publications électroniques, nommément 
magazines, revues, livres électroniques et cyberlettres offerts en 
ligne à partir de bases de données de tiers et sur Internet; 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; broches; 
colliers; bracelets; bagues; boutons de manchette; anneaux 
porte-clés; papier, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes de rangement en papier et en 

carton; imprimés, nommément journaux, magazines, brochures, 
revues, guides d'utilisation, livres, dépliants, feuillets, 
calendriers, agendas et périodiques; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément faire-part, cartes d'invitation, 
cartes postales et enveloppes; instruments d'écriture; stylos, 
crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-
crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums 
photos; reliures à anneaux; chemises de classement; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peintures; pinceaux; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; 
calendriers; agendas; cartes postales; guides horaires de 
télévision, guides d'artisanat; cabas, nommément sacs fourre-
tout et sacs de papier; sacs de papier; programmes de 
spectacles imprimés; guides, brochures et feuillets de 
divertissement; boîtes de peinture pour enfants, pour le 
rangement des peintures et des fournitures d'art; dessins au 
crayon et au charbon de bois; autocollants; décalcomanies; 
pochoirs; articles de bureau, nommément tampons en 
caoutchouc, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; sacs à main, havresacs, porte-monnaie; 
parapluies, parasols et cannes; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements pour animaux; anneaux porte-clés 
en cuir; breloques porte-clés en cuir comprenant des anneaux 
porte-clés; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, mobilier de bureau; miroirs à main, cadres; articles en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite ou plastique, nommément nécessaires 
de toilette, artéfacts personnels et décoratifs; oreillers et 
coussins; ouvrages de vannerie et paniers en osier, nommément 
corbeilles à pain, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
paniers à linge, paniers d'aliments; ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément batteries de cuisine et 
articles en porcelaine de Chine; peignes et éponges, 
nommément peignes à cheveux, peignes à cils, peignes à 
sourcils, éponges naturelles à usage domestique, éponges 
naturelles à usage personnel; brosses à cheveux; articles de 
nettoyage, nommément lingettes, plumeaux, vadrouilles, balais 
et seaux; laine d'acier; articles en céramique, en verre, en 
porcelaine ou en terre cuite, nommément artéfacts personnels et 
décoratifs; brosses à dents électriques ou non; grandes tasses; 
théières; tasses; soucoupes; assiettes; articles en porcelaine de 
Chine; porcelaine de Chine pour la table; articles en porcelaine 
de Chine pour la cuisine et la maison; services à café en 
porcelaine de Chine; tasses en porcelaine de Chine; articles en 
porcelaine de Chine décorés; porcelaine de Chine décorative; 
gants de cuisinier; gants de cuisine; batteries de cuisine; plats à 
gâteau; figurines en porcelaine de Chine; ornements et modèles 
réduits en porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en 
cristal, en porcelaine, en terre cuite ou en papier mâché; tissus 
pour la confection de vêtements et de produits textiles, 
nommément de couvertures, de couvertures matelassées, de 
torchons et de mercerie; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures de voyage, nommément couvertures de pique-
nique, couvertures; literie, nommément couettes, housses 
d'oreiller, housses de coussin, housses de couette; torchons;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, chemises, débardeurs, chasubles, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, manteaux, imperméables, vestes, 
robes, jeans, pantalons-collants, ensembles de jogging, 
vêtements de sport, nommément habits, tenues d'entraînement, 
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ensembles d'entraînement et ensembles molletonnés, 
salopettes, justaucorps, barboteuses, vêtements de nuit, 
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, shorts, grenouillères, 
vêtements de bain, chaussettes, bonneterie, chapeaux,
casquettes, bérets, foulards, gants, mitaines, bottillons, bavoirs 
en tissu, tabliers, sous-vêtements, ceintures, bretelles, 
pantalons; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux d'époque; cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël; vélos 
jouets pour enfants; poupées et vêtements pour poupées; 
accessoires pour poupées; maisons de poupée; mobilier de 
poupée; accessoires de mobilier de poupée; jeux de plateau; 
casse-tête; jeux informatiques de poche non conçus pour être 
utilisés avec des téléviseurs; jouets et jeux électroniques; 
oursons en peluche; figurines d'action jouets; viande, poisson, 
volaille et gibier; assaisonnements pour la cuisson, nommément 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, nommément condiments en gelée et gelées prêtes 
à manger, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; plats préparés; soupes et 
craquelins de pomme de terre; préparations en poudre pour faire 
des desserts; préparations de farce pour aliments; préparations 
à poudings, pour gâteaux et à desserts; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément bonbons durs, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, sauce brune, sauce barbecue, moutarde, raifort, 
vinaigre, sauces à salade, sauce épicée; épices; glace; 
sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à base de 
pâtes alimentaires; biscuits; biscuits sablés; gâteaux; chocolat; 
tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; préparations pour 
faire des gâteaux; préparations pour faire des poudings; 
préparations alimentaires pour faire des desserts; décorations 
comestibles pour gâteaux et desserts; préparations à meringue; 
eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses ou non 
gazeuses non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et 
eau embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits alcoolisés et 
non alcoolisés; sirops pour faire des jus de fruits et des boissons 
gazeuses. (2) DVD et minidisques préenregistrés de musique, 
de films et d'émissions de télévision. SERVICES: Offre de 
forums communautaires, de bavardoirs, de revues, de blogues 
et de serveurs de liste en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia, nommément des images, des textes, des photos, 
des jeux et des flots audio dans les domaines des émissions de 
télévision, des longs métrages et des pièces de théâtre; services 
de portail Web; offre d'accès à Internet; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de courriel; diffusion et transmission de 
messages, de données et de contenu multimédia, nommément 
de vidéos, de films, d'images, de textes, de photos, de jeux et de 
flots audio dans les domaines des émissions de télévision, des 
longs métrages et des pièces de théâtre par Internet et un 
réseau informatique mondial; webdiffusion d'émissions de 
télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre sur 
Internet; offre d'un portail de partage de vidéos qui permet un 
accès multiutilisateur à des extraits vidéo d'émissions de 
télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre; 
exploitation d'un site Web de données sur des émissions de 
télévision, des longs métrages et des pièces de théâtre ainsi que 
de liens vers des bases de données de tiers; offre de distribution 
numérique d'émissions de télévision, de longs métrages et de 
pièces de théâtre sur un réseau informatique mondial; 
information, conseils et consultation dans le domaine de la 

distribution et de l'octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre; services 
de divertissement, nommément organisation et production 
d'émissions de télévision, de longs métrages, d'émissions de 
radio et de pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément organisation et commandite de compétitions, de 
concours, de fêtes, d'expositions, d'ateliers et de danses, tous 
les services susmentionnés étant pour les industries du cinéma 
et de la télévision, le commerce de la mode et le milieu de la 
musique; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et commandite de compétitions, de concours, 
d'ateliers de formation, de concerts, de rencontres, de 
conférences, de fêtes, d'expositions et de danses, tous les 
services susmentionnés étant pour les industries du cinéma et 
de la télévision, le commerce de la mode et le milieu de la 
musique; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de magazines, de livres électroniques, de revues et 
de cyberlettres dans les domaines des émissions de télévision, 
des longs métrages et des productions théâtrales, ainsi que de 
musique numérique (non téléchargeable) provenant d'émissions 
de télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre sur 
Internet; organisation et production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de distribution et de présentation de longs 
métrages en format vidéo; publication d'émissions de télévision, 
de longs métrages et de productions théâtrales dans une 
bibliothèque en format numérique, sous forme de livres, sur 
DVD, sur supports vidéo, sur disques vidéo haute définition et 
sur CD, tous les services susmentionnés offerts à partir de 
bases de données et sur Internet, information, conseils et 
consultation ayant trait à ce qui précède. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 23 novembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2565068 en liaison
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2011 
sous le No. 2,565,068 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,528,978. 2011/05/24. CARNIVAL FILM & TELEVISION 
LIMITED, a legal entity, 1 Central St. Giles, St. Giles High Street, 
LONDON, WC2H 8NU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, laundry detergents, scouring powders, 
furniture polishes, cloths impregnated with a detergent for 
cleaning, floor wax, polishes for leather, polishing creams, 
polishing preparations, polishing wax; soaps, namely, hand and 
body soaps; perfumery, essential o i l s  for personal use; 
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fragrance; cosmetics; hair lotions; perfumed bath salts; salts for 
bath use; shower gels; talcum powder; potpourri; non-medicated 
skin care preparations, non-medicated hair care preparations, 
beauty and body care products, namely, facial cleansers, facial 
moisturizers, body lotions, body moisturizers, toners, serums, 
masks, cleansers, face creams, body creams, anti-perspirants 
and deodorants for personal use, bath jars, bath oils, shower 
gels, body scrubs, hand care creams; makeup; computer 
software downloadable from the Internet in the fields of television 
and film production; recorded computer operating programs; pre-
recorded compact discs, CD-ROMS and video cassettes 
containing music; pre-recorded compact discs, CD-ROMS and 
video cassettes containing films; pre-recorded compact discs, 
CD-ROMS and video cassettes containing television programs; 
online publications, namely, magazines, journals and newsletters 
downloadable from the Internet; software to enable uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing of 
messages, data and multimedia content, namely, videos, 
movies, images, text, photos, games and audio streams in the 
fields of television shows, feature films and theatrical 
performances via the Internet and a global computer network; 
cinematographical films; musical recordings, namely, CDs, 
DVDs, mini-disks and audio cassettes; data processing 
equipment, namely, calculators, electronic tablets, smartphones, 
PDAs and computers; computer hardware; computer games 
software; downloadable and non-downloadable digital music 
provided from computer databases; computer game consoles 
adapted for use with TV receivers; electronic games; handheld 
computer games for use with television receivers; electronic 
publications, namely, magazines, journals, ebooks and 
newsletters provided online from third-party databases and the 
Internet; fridge magnets; sunglasses; sunglasses cases; 
precious metals and their alloys; jewellery, costume jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; broaches; necklaces; bracelets; 
rings; cufflinks; key rings; paper, namely, printing paper, copy 
paper, writing paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper and cardboard storage boxes; printed 
matter, namely, newspapers, magazines, brochures, journals, 
manuals, books, pamphlets, leaflets, calendars, diaries and 
periodicals; book binding material; photographs; stationery, 
namely, announcement cards, invitation cards, postcards and 
envelopes; writing instruments; pens, pencils, crayons; erasers; 
rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and cases; pencil 
holders; photograph albums; ring binders; folders; writing paper; 
notebooks; notepads; adhesives for stationery and household 
purposes; artists' materials, namely, paints; paint brushes; 
printers' type; printing blocks; posters; calendars; diaries; 
postcards; television viewing guides, arts and crafts guides; 
carrier bags, namely, carry-all bags and paper bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; children's paint boxes for storing paints and art supplies; 
graphic drawings in pencil and in charcoal; stickers; 
decalcomanias; stencils; office supplies, namely, rubber stamps; 
leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; handbags, rucksacks, purses; umbrellas, 
parasols and walking sticks; canes; whips, harness and 
saddlery; clothing for animals; leather key rings; key fobs made 
of leather incorporating key rings; furniture, namely, living room 
furniture, dining room furniture, outdoor furniture, garden 
furniture, office furniture; hand-held mirrors, picture frames; 

articles made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
plastic, namely, vanity sets, personal and decorative artifacts; 
pillows and cushions; basketware and wicker baskets, namely, 
bread baskets, picnic baskets, sewing baskets, laundry hampers, 
food hampers; household or kitchen utensils and containers, 
namely, cookware and chinaware; combs and sponges, namely, 
hair combs, eyelash combs, eyebrow combs, natural sponges for 
household use, natural sponges for personal use; hair brushes; 
articles for cleaning purposes, namely, wipes, dusters, mops, 
brooms and buckets; steel wool; articles made of ceramics, 
glass, porcelain or earthenware, namely, personal and 
decorative artifacts; electric and non-electric toothbrushes; 
mugs; teapots; cups; saucers; plates; china ware; china for the 
table; articles of china for kitchen and household use; coffee 
services of china; cups made of china; decorated chinaware; 
decorative china; oven gloves; oven mitts; cookware; cake 
stands; china figurines; ornaments and models made of china, 
ceramic, glass, crystal, porcelain, earthenware or papier mache; 
textiles for making articles of clothing and textile goods, namely, 
blankets, quilted blankets, tea towels and haberdashery; bed and 
table covers; travellers' rugs, namely, picnic blankets, lap 
blankets; bedding, namely, duvets, pillow covers, cushion 
covers, duvet covers; tea towels; clothing, footwear and 
headgear, namely, t-shirts, shirts, tank tops, jumpers, sweaters, 
trousers, shorts, skirts, coats, raincoats, jackets, dresses, jeans, 
leggings, jogging suits, sportswear, namely, dress suits, gym 
suits, sweatsuits and tracksuits, overalls, body suits, romper 
suits, nightwear, robes, dressing gowns, pyjamas, shorts, sleep 
suits, swimwear, socks, hosiery, hats, caps, berets, scarves, 
gloves, mittens, booties, cloth bibs, aprons, underwear, belts, 
braces, pants; games and playthings, namely, board games, 
vintage games; playing cards; decorations for Christmas trees; 
childrens' toy bicycles; dolls and clothing for dolls; accessories 
for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; dolls' furniture 
accessories; board games; jigsaw puzzles; hand-held computer 
games not adapted for use with television receivers; electronic 
toys and electronic games; teddy bears; toy action figures; meat, 
fish, poultry and game; seasonings used in cooking, namely, 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, namely, condiment jellies and ready-to-eat 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; prepared meals; soups and potato crisps; powdered 
mixes for making up into desserts; food stuffing mixes; pudding, 
cake and dessert mix; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and confectionery, 
namely, boiled sweets, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, condiment sauces, namely, tomato sauce, brown 
sauce, barbecue sauce, mustard, horseradish, vinegar, salad 
dressings, hot sauce; spices; ice; sandwiches; prepared meals; 
pizzas, pies and pasta dishes; biscuits; shortbread; cakes; 
chocolate; chocolate bars; chocolate cakes; mixtures for making 
cakes; mixes for making puddings; food mixes for making 
desserts; edible decorations for cakes and desserts; meringue 
preparations; mineral and aerated waters; carbonated and non-
carbonated non-alcoholic drinks, namely, sports drinks and 
bottled water; alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making fruit juices and soft drinks. (2) pre-
recorded DVDs and mini-disks containing music, films and 
television programs. SERVICES: providing online community 
forums, chat rooms, journals, blogs, and listservers for users to 
post, search, watch, share, critique, rate and comment on videos 
and other multimedia content, namely, images, text, photos, 
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games and audio streams in the fields of television shows, 
feature films and theatrical performances; website portal 
services; providing user access to the Internet; radio and 
television broadcasting; electronic mail services; the 
broadcasting and transmission of messages, data and 
multimedia content, namely, videos, movies, images, text, 
photos, games and audio streams in the field of television 
shows, feature films and theatrical performances via the internet 
and a global computer network; the webcasting of television 
shows, feature films and theatrical performances over the 
internet; providing a video sharing portal which permits multi-
user access to video clips of television shows, feature films and 
theatrical performances; the operation of a website which 
provides data on television shows, feature films and theatrical 
performances as well as links to third-party databases; providing
digital distribution of television shows, feature films and theatrical 
performances over a global computer network; information, 
advice and consultancy in the field of distribution and licensing of 
television shows, feature films and theatrical performances; 
entertainment services, namely, the organization and production 
of television shows, feature films, radio shows and theatrical 
performances; entertainment services, namely, the organization 
and sponsorship of competitions, contests, parties, exhibitons, 
workshops and dances, a l l  the foregoing for the film and 
television industries, the fashion trade and the music world; 
sporting and cultural activities, namely, the organization and 
sponsorship of competitions, contests, training workshops, 
concerts, meetings, conferences, parties, exhibitions and 
dances, all the foregoing for the film and television industries, the 
fashion trade and the music world; providing on-line electronic 
publications, namely, magazines, ebooks, journals and 
newsletters in the field of television shows, feature films and 
theatrical productions, digital music (not downloadable) from the 
Internet from television shows, feature films and theatrical 
performances; organisation and production of radio and 
television programs; providing the distribution and exhibition of 
feature films in video format; the publication of television shows, 
feature films and theatrical productions into a library in digital 
format, book format, DVD format, VHS format, blue-ray format 
and CD format, a l l  the foregoing services available from 
computer databases and the Internet, information, advice and 
consultancy in relation to the foregoing. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares (2). Priority Filing 
Date: November 30, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2565794 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 25, 2011 
under No. 2565794 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément détergents à lessive, poudres à récurer, 
cires pour mobilier, chiffons imprégnés de détergent pour le 
nettoyage, cires à planchers, cirages pour le cuir, crèmes de 
polissage, produits de polissage, cires à polir; savons, 
nommément savons pour les mains et le corps; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel; parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires; sels de bain parfumés; sel pour le bain; gels 
douche; poudre de talc; pot-pourri; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de soins capillaires non 
médicamenteux, produits de beauté et de soins du corps, 
nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le 

visage, lotions pour le corps, hydratants pour le corps, toniques, 
sérums, masques, nettoyants, crèmes pour le visage, crèmes 
pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, 
produits de bain en bocaux, huiles de bain, gels douche, 
désincrustants pour le corps, crèmes de soins des mains; 
maquillage; logiciels téléchargeables d'Internet dans le domaine 
de la production d'émissions de télévision et de films; 
programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts, CD-
ROM et cassettes vidéo préenregistrés de musique; disques 
compacts, CD-ROM et cassettes vidéo préenregistrés de films; 
disques compacts, CD-ROM et cassettes vidéo préenregistrés 
d'émissions de télévision; publications en ligne, nommément 
magazines, revues et cyberlettres téléchargeables d'Internet; 
logiciels de blogage ainsi que de téléversement, de 
téléchargement, de saisie, de mise en ligne, de présentation, 
d'édition, de lecture, de diffusion en continu, de visualisation, de 
prévisualisation, d'affichage, de marquage, de partage, de 
manipulation, de distribution, de publication et de reproduction 
de messages, de données et de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, de films, d'images, de textes, de photos, 
de jeux et de flots audio dans les domaines des émissions de 
télévision, des longs métrages et des pièces de théâtre sur 
Internet et un réseau informatique mondial; films; 
enregistrements musicaux, nommément CD, DVD, minidisques 
et cassettes audio; matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices, tablettes électroniques, téléphones 
intelligents, ANP et ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
de jeux informatiques; musique numérique téléchargeable ou 
non offerte à partir de bases de données; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un téléviseur; jeux 
électroniques; jeux informatiques de poche pour utilisation avec 
un téléviseur; publications électroniques, nommément 
magazines, revues, livres électroniques et cyberlettres offerts en 
ligne à partir de bases de données de tiers et sur Internet; 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; broches; 
colliers; bracelets; bagues; boutons de manchette; anneaux 
porte-clés; papier, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes de rangement en papier et en 
carton; imprimés, nommément journaux, magazines, brochures, 
revues, guides d'utilisation, livres, dépliants, feuillets, 
calendriers, agendas et périodiques; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément faire-part, cartes d'invitation, 
cartes postales et enveloppes; instruments d'écriture; stylos, 
crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-
crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums 
photos; reliures à anneaux; chemises de classement; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peintures; pinceaux; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; 
calendriers; agendas; cartes postales; guides horaires de 
télévision, guides d'artisanat; cabas, nommément sacs fourre-
tout et sacs de papier; sacs de papier; programmes de 
spectacles imprimés; guides, brochures et feuillets de 
divertissement; boîtes de peinture pour enfants, pour le 
rangement des peintures et des fournitures d'art; dessins au 
crayon et au charbon de bois; autocollants; décalcomanies; 
pochoirs; articles de bureau, nommément tampons en 
caoutchouc; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; sacs à main, havresacs, porte-monnaie; 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 53 February 12, 2014

parapluies, parasols et cannes; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements pour animaux; anneaux porte-clés 
en cuir; breloques porte-clés en cuir comprenant des anneaux 
porte-clés; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, mobilier de bureau; miroirs à main, cadres; articles en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite ou plastique, nommément nécessaires 
de toilette, artéfacts personnels et décoratifs; oreillers et 
coussins; ouvrages de vannerie et paniers en osier, nommément 
corbeilles à pain, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
paniers à linge, paniers d'aliments; ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément batteries de cuisine et 
articles en porcelaine de Chine; peignes et éponges, 
nommément peignes à cheveux, peignes à cils, peignes à 
sourcils, éponges naturelles à usage domestique, éponges 
naturelles à usage personnel; brosses à cheveux; articles de 
nettoyage, nommément lingettes, plumeaux, vadrouilles, balais 
et seaux; laine d'acier; articles en céramique, en verre, en 
porcelaine ou en terre cuite, nommément artéfacts personnels et 
décoratifs; brosses à dents électriques ou non; grandes tasses; 
théières; tasses; soucoupes; assiettes; articles en porcelaine de 
Chine; porcelaine de Chine pour la table; articles en porcelaine 
de Chine pour la cuisine et la maison; services à café en 
porcelaine de Chine; tasses en porcelaine de Chine; articles en 
porcelaine de Chine décorés; porcelaine de Chine décorative; 
gants de cuisinier; gants de cuisine; batteries de cuisine; plats à 
gâteau; figurines en porcelaine de Chine; ornements et modèles 
réduits en porcelaine de Chine, en céramique, en verre, en 
cristal, en porcelaine, en terre cuite ou en papier mâché; tissus 
pour la confection de vêtements et de produits textiles, 
nommément de couvertures, de couvertures matelassées, de 
torchons et de mercerie; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures de voyage, nommément couvertures de pique-
nique, couvertures; literie, nommément couettes, housses 
d'oreiller, housses de coussin, housses de couette; torchons; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, chemises, débardeurs, chasubles, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, manteaux, imperméables, vestes, 
robes, jeans, pantalons-collants, ensembles de jogging, 
vêtements de sport, nommément habits, tenues d'entraînement, 
ensembles d'entraînement et ensembles molletonnés, 
salopettes, justaucorps, barboteuses, vêtements de nuit, 
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, shorts, grenouillères, 
vêtements de bain, chaussettes, bonneterie, chapeaux, 
casquettes, bérets, foulards, gants, mitaines, bottillons, bavoirs 
en tissu, tabliers, sous-vêtements, ceintures, bretelles, 
pantalons; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux d'époque; cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël; vélos 
jouets pour enfants; poupées et vêtements pour poupées; 
accessoires pour poupées; maisons de poupée; mobilier de 
poupée; accessoires de mobilier de poupée; jeux de plateau; 
casse-tête; jeux informatiques de poche non conçus pour être 
utilisés avec des téléviseurs; jouets et jeux électroniques; 
oursons en peluche; figurines d'action jouets; viande, poisson, 
volaille et gibier; assaisonnements pour la cuisson, nommément 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, nommément condiments en gelée et gelées prêtes 
à manger, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; plats préparés; soupes et 
craquelins de pomme de terre; préparations en poudre pour faire 
des desserts; préparations de farce pour aliments; préparations 
à poudings, pour gâteaux et à desserts; café, thé, cacao, sucre, 

riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément bonbons durs, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, sauce brune, sauce barbecue, moutarde, raifort, 
vinaigre, sauces à salade, sauce épicée; épices; glace; 
sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à base de 
pâtes alimentaires; biscuits; biscuits sablés; gâteaux; chocolat; 
tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; préparations pour 
faire des gâteaux; préparations pour faire des poudings; 
préparations alimentaires pour faire des desserts; décorations 
comestibles pour gâteaux et desserts; préparations à meringue; 
eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses ou non 
gazeuses non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs et 
eau embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits alcoolisés et 
non alcoolisés; sirops pour faire des jus de fruits et des boissons 
gazeuses. (2) DVD et minidisques préenregistrés de musique, 
de films et d'émissions de télévision. SERVICES: Offre de 
forums communautaires, de bavardoirs, de revues, de blogues 
et de serveurs de liste en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia, nommément des images, des textes, des photos, 
des jeux et des flots audio dans les domaines des émissions de 
télévision, des longs métrages et des pièces de théâtre; services 
de portail Web; offre d'accès à Internet; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de courriel; diffusion et transmission de 
messages, de données et de contenu multimédia, nommément 
de vidéos, de films, d'images, de textes, de photos, de jeux et de 
flots audio dans les domaines des émissions de télévision, des 
longs métrages et des pièces de théâtre par Internet et un 
réseau informatique mondial; webdiffusion d'émissions de 
télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre sur 
Internet; offre d'un portail de partage de vidéos qui permet un 
accès multiutilisateur à des extraits vidéo d'émissions de 
télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre; 
exploitation d'un site Web de données sur des émissions de 
télévision, des longs métrages et des pièces de théâtre ainsi que 
de liens vers des bases de données de tiers; offre de distribution 
numérique d'émissions de télévision, de longs métrages et de 
pièces de théâtre sur un réseau informatique mondial; 
information, conseils et consultation dans le domaine de la 
distribution et de l'octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre; services 
de divertissement, nommément organisation et production 
d'émissions de télévision, de longs métrages, d'émissions de 
radio et de pièces de théâtre; services de divertissement, 
nommément organisation et commandite de compétitions, de 
concours, de fêtes, d'expositions, d'ateliers et de danses, tous 
les services susmentionnés étant pour les industries du cinéma 
et de la télévision, le commerce de la mode et le milieu de la 
musique; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et commandite de compétitions, de concours, 
d'ateliers de formation, de concerts, de rencontres, de 
conférences, de fêtes, d'expositions et de danses, tous les 
services susmentionnés étant pour les industries du cinéma et 
de la télévision, le commerce de la mode et le milieu de la 
musique; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de magazines, de livres électroniques, de revues et 
de cyberlettres dans les domaines des émissions de télévision, 
des longs métrages et des productions théâtrales, ainsi que de 
musique numérique (non téléchargeable) provenant d'émissions 
de télévision, de longs métrages et de pièces de théâtre sur 
Internet; organisation et production d'émissions de radio et de 
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télévision; offre de distribution et de présentation de longs 
métrages en format vidéo; publication d'émissions de télévision, 
de longs métrages et de productions théâtrales dans une 
bibliothèque en format numérique, sous forme de livres, sur 
DVD, sur supports vidéo, sur disques vidéo haute définition et 
sur CD, tous les services susmentionnés offerts à partir de 
bases de données et sur Internet, information, conseils et 
consultation ayant trait à ce qui précède. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 30 novembre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2565794 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mars 2011 
sous le No. 2565794 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,529,983. 2011/06/01. Balance Bar Company, a Delaware 
Corporation, 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY  11779, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIMBLE
WARES: (1) Dietary supplements in bar form for human 
consumption, namely, energy bars and meal replacement bars 
containing dietary supplements for general health and well-being 
and for the enhancement of the appearance of the skin; protein-
based, nutrient-dense snack bars; beverages, namely, non-
alcoholic carbonated beverages, fruit-based beverages, fruit-
flavored beverages, fruit juices, colas, mineral water, still water, 
herbal food beverages, namely, non-alcoholic beverages 
containing herbal supplements for general health and well-being, 
non-carbonated soft drinks, soft drinks, vitamin enriched water, 
energy drinks, sports drinks, vegetable drinks, coconut-based 
beverages, aloe juice beverages, smoothies containing fruit, 
smoothies containing grains and oats; cereal-based, rice-based, 
and granola-based snack bars and snack foods. (2) Dietary 
supplements in bar form for human consumption, namely, 
energy bars and meal replacement bars containing dietary 
supplements for general health and well-being and for the 
enhancement of the appearance of the skin; protein-based, 
nutrient-dense snack bars. (3) Cereal-based, rice-based, and 
granola-based snack bars and snack foods. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/188,724 in association with the same kind of 
wares (1); December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/188,728 in association with the 
same kind of wares (1), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,054,208 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 
07, 2013 under No. 4,332,305 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en barre pour 
la consommation humaine, nommément barres énergisantes et 
substituts de repas en barre contenant des suppléments 

alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que 
pour améliorer l'apparence de la peau; barres à base de 
protéines à grande valeur nutritive; boissons, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, colas, eau 
minérale, eau plate, boissons alimentaires à base de plantes, 
nommément boissons non alcoolisées contenant suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
boissons non gazéifiées, boissons gazeuses, eau enrichie de 
vitamines, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux légumes, boissons au coco, boissons au jus 
d'aloès, boissons fouettées contenant des fruits, boissons 
fouettées contenant des céréales et de l'avoine; barres-collations 
et grignotines à base de céréales, de riz et de musli. (2) 
Suppléments alimentaires en barre pour la consommation 
humaine, nommément barres énergisantes et substituts de 
repas en barre contenant des suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que pour améliorer 
l'apparence de la peau; barres à base de protéines à grande 
valeur nutritive. (3) Barres-collations et grignotines à base de 
céréales, de riz et de musli. Date de priorité de production: 01 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/188,724 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/188,728 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le 
No. 4,054,208 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,305 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,531,778. 2011/06/15. The Rolf Institute of Structural 
Integration, 5055 Chaparral Court, Suite 103, Boulder, CO 
80301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Instructional booklets, pamphlets and newsletters 
concerning the structural alignment of the body. SERVICES: (1) 
Training persons in a technique of deep connective tissue 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 55 February 12, 2014

manipulation to achieve structural alignment of the body. (2) 
Therapeutic services, namely, manipulating the deep connective 
tissue of the entire body to achieve structural alignment. Used in 
CANADA since at least as early as 1974 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 March 08, 1983 under No. 1229620 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livrets d'instructions, dépliants et bulletins 
d'information sur l'alignement structural du corps. SERVICES:
(1) Offre de formation à des personnes sur une technique de 
manipulation du tissu conjonctif profond pour l'alignement 
structurel du corps. (2) Services thérapeutiques, nommément 
manipulation du tissu conjonctif profond de l'ensemble du corps 
pour obtenir un alignement structurel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 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 08 mars 1983 sous le No. 1229620 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,804. 2011/06/15. Chef'n Corporation, 1525 - 4th Avenue, 
Suite 700, Seattle, Washington  98101, 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

WARES: Non-electric, handheld kitchen and cooking tools, 
implements and utensils not of precious metal, namely, potato 
mashers, turners, skimmers, strainers, slotted spoons, basting 
brushes, pastry brushes, spatulas, pizza wheel cutters, non-
electric vegetable peelers, pizza cutters. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85198853 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. 4,284,121 on wares.

MARCHANDISES: Outils, accessoires et ustensiles non 
électriques à main pour la cuisine et la cuisson, autres qu'en 

métal précieux, nommément pilons à pommes de terre, pelles, 
écumoires, passoires, cuillères à égoutter, pinceaux, pinceaux à 
pâtisserie, spatules, roulettes à pizza, épluche-légumes non 
électriques, coupe-pizzas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 décembre
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85198853 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. 4,284,121 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,265. 2011/07/26. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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

STYLICITY
SERVICES: (1) Financial services, namely providing credit card, 
debit card, charge card and stored value prepaid card services, 
remote payment services, stored value electronic purse services, 
providing electronic funds and currency transfer services, 
electronic payments services, prepaid telephone calling card 
services, cash disbursement services, transaction authorization 
and settlement services, provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices (RFID 
transponders), namely authorizing and processing of debit and 
credit transactions conducted using RFID devices; cheque 
verification services, issuing and redemption services relating to 
traveler's cheques and travel vouchers, bill payment services 
provided through a website, the provision of the above financial 
services for the support of retail services provided through 
mobile telecommunications means, namely payment services 
through wireless devices, for the support of retail services 
provided on-line and through electronic and computer networks 
using electronically digitised information, over the telephone and 
by means of a global computer network or the internet, the 
provision of the above financial services for the support of retail 
services provided on-line, through networks, wireless devices 
and mobile devices, and the above financial services provided 
over the telephone and by means of a global computer network 
and the internet. (2) Promotional services, namely the promotion 
of live entertainment events of others in the field of fashion 
through the distribution of printed materials, through radio 
advertisement, internet advertisements and television 
advertisements; entertainment event services, namely the 
sponsorship of live entertainment events in the form of fashion 
shows; entertainment in the form of fashion shows; organizing 
fashion shows; advertising the wares and services of others; 
promoting wares and services through the provision of exclusive 
offers and discounts in conjunction with third party clothing 
retailers and restaurants; co-branding services, namely, 
arranging for combining of brand identifiers with sponsors of a 
fashion event to promote goods and services in the fields of 
fashion, retail and restaurant services; licensing of advertising 
slogans, namely, co-branding services in the fields of fashion, 
retail and restaurant services; licensing of intellectual property, 
namely, co-branding services in the fields of fashion, retail and 
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restaurant services; promotional services, namely the promotion 
of restaurant and catering services of others at live events 
through the distribution of printed materials, through radio 
advertisement, internet advertisements and television 
advertisements; retail clothing services, namely organizing retail 
clothing events and promoting the sale of wares and services by 
others through retail clothing events; retail sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de 
services de carte de crédit, de carte de débit, de carte de 
paiement et de cartes prépayées à valeur stockée, services de 
télépaiement, services de porte-monnaie électronique, offre de 
services de transfert électronique de fonds et de devises, 
services de paiement électronique, services de cartes d'appel 
prépayées, services de décaissement, services d'autorisation et 
de règlement d'opérations, offre de services de débit et de crédit 
au moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence (IRF), 
nommément autorisation et traitement d'opérations de débit et 
de crédit par appareils IRF; services de vérification de chèques, 
services d'émission et de rachat ayant trait aux chèques de 
voyage et aux bons de voyage, services de règlement de 
factures offerts par un site Web, offre des services financiers 
susmentionnés pour le soutien des services de vente au détail 
au moyen de télécommunications mobiles, nommément services 
de paiement au moyen d'appareils sans fil, pour le soutien des 
services de détail offerts en ligne et par du matériel et des 
réseaux électronique et informatiques utilisant de l'information 
numérisée électroniquement, par téléphone par réseau 
informatique mondial ou Internet, offre des services financiers 
susmentionnés pour le soutien des services de détail offerts en 
ligne, par des réseaux, des appareils sans fil et des appareils 
mobiles, les services financiers susmentionnés étant offerts par 
téléphone ainsi que par un réseau informatique mondial et par 
Internet. (2) Services de promotion, nommément promotion 
d'évènements de divertissement devant public de tiers dans le 
domaine de la mode par la distribution d'imprimés, par des 
publicités à la radio, des publicités sur Internet et des publicités 
télévisées; services de spectacles, nommément commandite 
d'évènements de divertissement devant public, à savoir de 
défilés de mode; divertissement, à savoir défilés de mode; 
organisation de défilés de mode; publicité des marchandises et 
des services de tiers; promotion de marchandises et de services 
par des offres et des rabais exclusifs offerts conjointement avec 
des détaillants de vêtements et des restaurants tiers; services de 
comarquage, nommément organiser la combinaison de marques 
avec les commanditaires d'un évènement de mode pour 
promouvoir des produits et des services dans les domaines de la 
mode, de la vente au détail et des services de restaurant; octroi 
de licences d'utilisation de slogans publicitaires, nommément de 
services de comarquage dans les domaines de la mode, de la 
vente au détail et des services de restaurant; octroi de licences 
de propriété intellectuelle, nommément services de comarquage 
dans les domaines de la mode, de la vente au détail et des 
services de restaurant; services de promotion, nommément la 
promotion des services de restaurant et de traiteur de tiers à des 
évènements devant public par la distribution d'imprimés, des 
publicités à la radio, des publicités sur Internet et des publicités 
télévisées; services de vente au détail de vêtements, 
nommément organisation d'activités de vente au détail de 
vêtements et promotion de la vente de marchandises et de 
services par des tiers au moyen d'activités de vente au détail de 

vêtements; vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,628. 2011/07/28. eHarmony, Inc., 2401 Colorado Avenue, 
Suite A200, Santa Monica, CA, 90404, 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

EH
A Letter of Consent from the Canadian Broadcasting Corporation 
is of record.

WARES: Downloadable computer application software for 
mobile phones or other communications networks to enable 
access to dating services; computer software development tools 
for social networking, photo sharing and transmission of 
photographic images, for access to dating services, building 
social networking and dating applications and for allowing 
information retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) for third-party software 
and online services for social networking, for access to dating 
services, building social networking and dating applications and 
for allowing information retrieval, upload, access and 
management; software to enable photo sharing and transmission 
of photographic images, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing information over the Internet and other 
communications networks in the field of social networking and 
dating services; software to enable access to dating services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
wares. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,418 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,158,827 
on wares.

Une lettre de consentement de la Société Radio-Canada a été 
déposée.

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles ou autres réseaux de communication pour 
permettre l'accès à des services de rencontres; outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social, l'échange 
de photos et la transmission de photos, l'accès à des services de 
rencontres, la conception d'applications de réseautage social et 
de services de rencontres et pour permettre la récupération, le 
téléversement, la consultation et la gestion d'information; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour 
les logiciels et les services en ligne de tiers pour le réseautage 
social, l'accès à des services de rencontres, la conception 
d'applications de réseautage social et de services de rencontres 
et pour permettre la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion d'information; logiciel de partage de 
photos et de transmission de photos, de téléversement, 
d'affichage, de présentation, de visualisation, de marquage, de 
blogage et de partage d'information par Internet et d'autres 
réseaux de communication dans les domaines du réseautage 
social et des services de rencontres; logiciel pour permettre 
l'accès à des services de rencontres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,418 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 juin 
2012 sous le No. 4,158,827 en liaison avec les marchandises.

1,538,253. 2011/08/03. Symtec, Inc., (a Minnesota corporation), 
124 Osborne Road NE, Fridley, Minnesota 55432, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SYMTEC
WARES: Electric heaters for use as hand, body, seat and foot 
warmers when riding motorcycles, snowmobiles, and/or ATVs. 
SERVICES: Custom manufacturing of heating elements for 
medical devices, namely, heaters and controllers, and custom 
manufacturing of flexible heaters and controller accessories for 
motorcycles, snowmobiles, and/or ATVs; custom design and 
development of heating elements for medical devices, namely, 
heaters and controllers, and custom design and development of 
heating and controller accessories for motorcycles, 
snowmobiles, and/or ATVs. Used in CANADA since at least 
1999 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85236936 in association with the same kind of wares; 
February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85236933 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,022,482 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,028,318 on services.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques utilisés pour le 
réchauffement des mains, du corps, du siège et des pieds lors 
de la conduite de motos, de motoneiges et/ou de VTT. 
SERVICES: Fabrication sur mesure d'éléments chauffants pour 
dispositifs médicaux, nommément d'appareils de chauffage et de 
régulateurs, ainsi que fabrication sur mesure d'éléments 
chauffants flexibles et d'accessoires de régulation pour motos, 
motoneiges et/ou VTT; conception et création sur mesure 
d'éléments chauffants pour dispositifs médicaux, nommément 
d'appareils de chauffage et de régulateurs, ainsi que conception 
et création sur mesure d'accessoires de chauffage et de 
régulation pour motos, motoneiges et/ou VTT. Employée au 
CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85236936 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85236933 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,022,482 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2011 sous le No. 4,028,318 en liaison avec les services.

1,538,348. 2011/08/04. Royalty Group Inc., 1057 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 260 
Edgeley Blvd. Suite 10, Woodbridge, ONTARIO, L4K3Y4

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

SERVICES: Real estate services, namely, real estate brokerage 
services, real estate agency services, real estate advisory 
services, real estate investment and advisory services, real 
estate development, rental management, real estate escrow 
services, property management services and consultation, rental 
property management, strata management, mortgage breakage 
services, mortgage advisory services, mortgage agency 
services, and assisting others in obtaining title insurance and 
real estate financing. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2010 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
courtage immobilier, services d'agence immobilière, services de 
conseil en immobilier, services de placement en biens 
immobiliers et de conseil en immobilier, promotion immobilière, 
gestion de la location, services d'entiercement de biens 
immobiliers, services de gestion de biens et de consultation en 
gestion de biens, gestion de biens locatifs, gestion de
copropriétés, services de résiliation d'hypothèque, services de 
conseil en matière de prêts hypothécaires, services d'agence de 
prêts hypothécaires ainsi qu'aide à l'obtention d'assurance de 
titres et de financement immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,538,739. 2011/08/08. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: computer hardware and software for remote monitoring 
and control of foodservice equipment namely grills, griddles, 
fryers, food steamers, broilers, rotisseries, kettles, cookers, 
ovens, ranges, microwave ovens, refrigerated appliances, 
refrigerators, freezers, blast chillers, ice making machines; 
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computer hardware and software for providing mobile and 
electronic alerts for the monitoring and control of foodservice 
equipment namely grills, griddles, fryers, food steamers, broilers, 
rotisseries, kettles, cookers, ovens, ranges, microwave ovens, 
refrigerated appliances, refrigerators, freezers, blast chillers, ice 
making machines. SERVICES: providing on-line non-
downloadable computer programs for monitoring and control of 
foodservice equipment namely grills, griddles, fryers, food 
steamers, broilers, rotisseries, kettles, cookers, ovens, ranges, 
microwave ovens, refrigerated appliances, refrigerators, 
freezers, blast chillers, ice making machines; computer 
monitoring service which tracks foodservice equipment 
performance and processes and sends out mobile and electronic 
alerts. Priority Filing Date: August 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/390,388 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 April 30, 2013 under No. 
4,328,922 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la commande à distance d'équipement de 
restauration, nommément de grils, de friteuses, de cuiseurs à 
vapeur, de grilloirs, de tournebroches, de bouilloires, de 
cuiseurs, de fours, de cuisinières, de fours à micro-ondes, 
d'appareils réfrigérés, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
refroidisseurs à courant d'air, de machines à glaçons; matériel 
informatique et logiciels pour l'envoi d'avis par appareils de 
communication mobiles et électroniques à des fins de 
surveillance et de commande d'équipement de restauration, 
nommément de grils, de friteuses, de cuiseurs à vapeur, de 
grilloirs, de tournebroches, de bouilloires, de cuiseurs, de fours, 
de cuisinières, de fours à micro-ondes, d'appareils réfrigérés, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de refroidisseurs à courant d'air, 
de machines à glaçons. SERVICES: Offre de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour la surveillance 
et la commande d'équipement de restauration, nommément de 
grils, de friteuses, de cuiseurs à vapeur, de grilloirs, de 
tournebroches, de bouilloires, de cuiseurs, de fours, de 
cuisinières, de fours à micro-ondes, d'appareils réfrigérés, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de refroidisseurs à courant d'air, 
de machines à glaçons; services de surveillance informatique 
pour la supervision du rendement et des processus 
d'équipement de restauration ainsi que l'envoi d'avis par 
appareils de communication mobiles et électroniques. Date de 
priorité de production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/390,388 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 30 
avril 2013 sous le No. 4,328,922 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.

1,539,314. 2011/08/11. Gaines Treats Limited, Ashgrove House, 
Kill Avenue, Dun, Laoghaire, Co. Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DENTACARE
WARES: Oral hygiene products for domestic animals, namely 
dental bones, dental chews and dental care sticks for preventing 
plaque build-up, gingivitis and gum disease; finger toothbrushes 
for animals; toothbrushes, gumline toothbrushes; pet tooth paste; 
animal tooth paste; chews for animals; cat food; dog food; 
foodstuffs for animals; food and beverages for animals and 
additives to foodstuffs for animals; cuttlebones; bones and edible 
chews; litter for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène buccodentaire pour 
animaux domestiques, nommément os de dentition, produits de 
soins dentaires à mâcher et produits de soins dentaires en bâton 
pour prévenir la plaque, la gingivite et les affections gingivales; 
doigts-brosses à dents pour animaux; brosses à dents, brosses 
à gencives; dentifrice pour animaux de compagnie; dentifrice 
pour animaux; produits à mâcher pour animaux; nourriture pour 
chats; nourriture pour chiens; produits alimentaires pour 
animaux; aliments et boissons pour animaux et additifs 
alimentaires pour animaux; os de seiche; os et gâteries à 
mâcher; litière pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,152. 2011/08/25. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LUMIX CLUB
SERVICES: Transmission of electronic media and multimedia 
content namely third party user-generated video clips, 
instructional videos in the field of photography, movies, pictures, 
images, text, photos, audio-content namely podcasts in the field 
of photography, recorded lectures in the field of photography, 
and audio books via global computer networks and the Internet; 
peer-to-peer photo sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files among internet users; digital 
imaging services; providing information on digital imaging 
services; training and teaching of digital imaging technologies; 
providing digital images or movies via telecommunication 
networks namely, transmitting and streaming digital photographs 
and movies, via global computer networks and the Internet; 
training and teaching services in the field of photography; 
providing information on photography; training and teaching in 
the use and operation of digital cameras; arranging, conducting 
and organizing of seminars and events in the field of 
photography and digital imaging; arranging, conducting and 
organizing of workshops for community groups, in the field of 
photography and digital imaging; arranging, conducting and 
organizing of contests in the field of photography; publication of 
photo books; providing information on publication of photo 
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books; publication of electronic books and photo albums; 
providing information on publication of electronic books and 
photo albums; file sharing services, namely, providing an 
interactive website in the field of photography and digital imaging 
featuring technology enabling users to upload and download 
electronic files namely photos, videos and video logs; photo 
sharing services on the internet, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to edit photos, create photo 
albums and upload photos and photo albums; providing on-line 
and downloadable computer programs for use in digital image 
processing; providing computer programs for browsing 
information on the Internet; providing on-line and downloadable 
computer programs for use in communications applications 
namely for delivering digital images to computers and portable 
telephones via a global computer network; rental of web servers 
for delivering digital images to computers and portable 
telephones via a global computer network; providing an online 
database containing digital images and on-line and 
downloadable computer programs for processing digital images; 
providing on-line and downloadable computer programs for use 
in communications applications namely for delivering data in the 
field of photography and digital imaging. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transmission de contenu électronique et de 
contenu multimédia, nommément d'extraits vidéo créé par les 
utilisateurs tiers, de vidéos éducatives dans les domaines de la 
photographie, du cinéma, des illustrations, des images, des 
textes, des photos, du contenu audio, nommément des balados 
dans le domaine de la photographie, d'exposés enregistrés dans 
le domaine de la photographie et de livres audio par des réseaux 
informatiques mondiaux et par Internet; services de partage de 
photos poste à poste, nommément transmission électronique de 
fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet; 
services d'imagerie numérique; diffusion d'information sur des 
services d'imagerie numérique; formation et enseignement de 
technologies d'imagerie numérique; offre d'images ou de films 
numériques par des réseaux de télécommunication, nommément 
transmission et diffusion en continu de photos et de films 
numériques, par des réseaux informatiques mondiaux et par 
Internet; services de formation et d'enseignement dans le 
domaine de la photographie; diffusion d'information sur la 
photographie; formation et enseignement sur l'utilisation et 
l'exploitation d'appareils photo numériques; organisation et tenue 
de conférences et d'évènements dans les domaines de la 
photographie et de l'imagerie numérique; organisation et tenue 
d'ateliers pour les groupes communautaires, dans les domaines 
de la photographie et de l'imagerie numérique; préparation, 
tenue et organisation de concours dans le domaine de la 
photographie; publication de livres de photo; offre d'information 
sur la publication de livres de photo; publication de livres et 
d'albums photos électroniques; offre d'information sur la 
publication de livres et d'albums photos électroniques; services 
de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de la photographie et de l'imagerie 
numérique doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, 
nommément des photos, des vidéos et des communications 
vidéo; services de partage de photos par Internet, nommément 
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'éditer des photos, de créer des albums photos et 
de téléverser des photos et des albums photos; offre de 
programmes informatiques en ligne et téléchargeables pour le 

traitement d'images numériques; offre de programmes
informatiques pour rechercher de l'information sur Internet; offre 
de programmes informatiques en ligne et téléchargeables pour 
les applications de communication, nommément pour 
transmettre des images numériques aux ordinateurs et aux 
téléphones portatifs par un réseau informatique mondial; location 
de serveurs Web pour transmettre des images numériques aux 
ordinateurs et aux téléphones portatifs par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne 
contenant des images numériques ainsi que des programmes 
informatiques en ligne et téléchargeables pour le traitement 
d'images numériques; offre de programmes informatiques en 
ligne et téléchargeables pour les applications de communication, 
nommément pour transmission de données dans le domaine de 
la photographie et de l'imagerie numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,184. 2011/08/25. D&W Diesel, Inc., 1503 Clark Street Rd., 
Auburn, New York 13021-9593, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the letters D&W in white in a black 
parallelogram with a red parallelogram on the right separated by 
a white line and a black fading line underneath it.

WARES: Diesel engine components, namely, starting and 
charging systems comprised of starter motors and alternators, 
fuel injection pumps and injectors, turbochargers, charge air 
coolers, air fan clutches, water pumps, engine air compressors, 
and exhaust gas recirculation coolers, air, oil, and fuel filters, and 
component parts therefore and DC motors and parts therefore; 
industrial machinery products, namely air compressors, power 
operated positive displacement blowers and vacuum pumps, and 
process equipment in the nature of diesel, electric and 
hydraulically driven blower, vacuum, and pump packages for 
pneumatically conveying liquids, dry foods, construction 
aggregates, chemicals, and waste, metal separation, vibration 
and screening machines, couplings for machines; engine parts 
and components, namely exhaust systems, exhaust brakes, 
exhaust tips, headers and manifolds, mufflers, converters, 
resonators, and equipment for air induction, air suspension, fuel 
injection, fuel systems; automotive parts, namely, turbocharger 
systems and parts/components therefore, namely, center 
housing rotating assemblies, inter-cooler assemblies, 
compressor housings, turbine housings, actuators, flanges and 
adapters, hoses fittings and clamps, weld bungs, blow off valves, 
waste-gates, and accessories therefore; electronics used to 
increase engine performance in vehicles, namely, items known 
commercially as modules, down-loaders, programmers, chips, 
monitors, and controllers, which are used to modify and/or 
monitor vehicle engine operating parameters; vehicle safety 
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equipment in the nature of backup cameras and back up video 
monitors; computer heat sinks; electronic idle control for gasoline 
and diesel engines; electrical monitoring devices, namely, engine 
pressure gauges, brake pressure gauges, transmission gauges, 
power boost gauges, power pyrometer gauges, power steering 
gauges, transmission temperature gauges, and fuel pressure 
gauges; diesel engine components, namely, DC motors, and 
parts therefore; automotive power-train components, namely, 
turbochargers, inter-coolers, power clips, air intakes, rapid flow 
exhaust systems, fuel injection systems, and parts/components 
therefore; tank truck equipment, namely, blowers, vacuum 
pumps, liquid pumps, compressors, hydraulic drive systems, 
hose and couplings, tanker components, and parts/components 
therefore; power steering components, namely, power steering 
box stabilizer bars; land motor vehicle parts, namely, automatic 
transmissions, torque converters, valve bodies, pans, flex plates, 
clutches, shifters, and parts/components therefore, tank truck 
equipment, namely, positive displacement blowers, vacuum 
pumps, liquid pumps, air compressors, hydraulic drive systems 
for use with fluid pumping systems, and couplings for machines 
for the transfer of waste water, food, chemicals, dry bulk, gas, oil 
and petroleum; electronics used to increase engine performance 
in vehicles, namely, electronic engine control modules, down-
loaders, being devices used to reprogram vehicle engine control 
modules and performance chips being devices to override 
engine computers, all for enhanced performance, monitors for 
monitoring turbo boost, RPM, and temperature, and electronic 
controllers, which are all used to modify and monitor vehicle 
engine operating parameters; vehicle safety equipment in the 
nature of backup cameras and back up video monitors; computer
heat sinks; electronic idle control for gasoline and diesel engines; 
electrical monitoring devices, namely, engine pressure gauges, 
brake pressure gauges, transmission gauges, power boost 
gauges, power pyrometer gauges, power steering gauges, 
transmission temperature gauges, and fuel pressure gauges; 
resonators; tanker components in the nature of valves being 
pressure relief valves and component parts therefore; Land 
motor vehicle parts, namely, automatic transmissions, torque 
converters, valve bodies for transferring power to the wheels, 
flex plates, clutches, and gear shifts, and component parts 
therefore. SERVICES: (1) Custom fabrication of industrial 
machinery products namely, air compressors, blowers and 
vacuum pumps, pneumatic conveying components and process 
equipment in the nature of diesel, electric, and hydraulically 
driven blower, vacuum, and pump packages for pneumatically 
conveying liquids, foods, construction aggregates, chemicals, 
and waste, and custom fabrication of metal separation, vibration 
and screening machines, hose assemblies, hoses and couplings. 
(2) Re-manufacturing for others, re-fabrication being restoration 
for others, and repair and maintenance of diesel engine 
components, namely, starter motors, alternators, DC motors, 
engine air compressors, and parts therefore, of automotive 
power-train components, namely, turbochargers, inter-coolers, 
fuel injection systems, water pumps, exhaust gas recirculation 
coolers, and component parts therefore, of tank truck equipment, 
namely, blowers, vacuum pumps, liquid pumps, compressors, 
hydraulic drive systems, and component parts therefore; 
installation of electrical devices in vehicles; installation of tank 
truck equipment and tank truck unloading systems; technical 
product support services, namely, technical advice related to the 
repair of diesel engine components, namely, starter motors, 
alternators, DC motors, engine air compressors and parts 
therefore, of automotive power train components, namely 

turbochargers, inter-coolers, fuel injection systems, water 
pumps, exhaust gas recirculation coolers and component parts 
therefore, of tank truck equipment, namely, blowers, vacuum 
pumps, liquid pumps, compressors, hydraulic drive systems, 
hose and couplings, tanker components, and parts/components 
therefore; power steering components, namely, power steering 
box stabilizer bars; land motor vehicle parts, namely, automatic 
transmissions, torque converters, valve bodies, pans, flex plates, 
clutches, shifters, and parts/components therefore; engineering 
and design services in the fields of tank truck equipment and 
tank truck unloading systems. Used in CANADA since at least 
as early as March 2008 on services (2); April 2008 on wares. 
Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/391,834 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under 
No. 4248458 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et rouge sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée des lettres D&W en blanc sur un parallélogramme 
noir, d'un parallélogramme rouge à droite séparé de l'autre par 
une ligne blanche et d'une ligne noire en dégradé en dessous.

MARCHANDISES: Composants de moteurs diesels, 
nommément circuits de démarrage et de charge constitués de 
démarreurs et d'alternateurs, pompes d'injection et injecteurs, 
turbocompresseurs, refroidisseurs d'air de suralimentation, 
embrayages de ventilateur, pompes à eau, compresseurs d'air 
de moteur et refroidisseurs pour la recirculation des gaz 
d'échappement, filtres à air, à huile et à carburant ainsi que 
composants connexes et moteurs cc ainsi que pièces connexes; 
produits de machinerie industrielle, nommément compresseurs 
d'air, soufflantes volumétriques mécaniques et pompes à vide, 
ainsi qu'équipement de traitement, à savoir ensembles de 
soufflantes, de pompes à vide et de pompes diesels, électriques 
et hydrauliques pour le transport pneumatique de liquides, 
d'aliments secs, d'agrégats de construction, de produits 
chimiques et de déchets, machines de séparation des métaux, 
de vibration et de tamisage, raccords pour machines; pièces et 
composants de moteur, nommément systèmes d'échappement, 
freins sur échappement, embouts et collecteurs d'échappement, 
silencieux, convertisseurs, résonateurs et matériel d'injection 
d'air, de suspension pneumatique et d'injection de carburant, 
systèmes d'alimentation en carburant; pièces d'automobile, 
nommément systèmes de turbocompresseurs et pièces 
connexes, nommément ensembles rotatifs de carter central, 
ensembles de refroidisseurs intermédiaires, carters de 
compresseur, carters de turbine, actionneurs, brides et 
adaptateurs, accessoires de tuyaux flexibles et serre-joints, 
bondes à souder, soupapes de surpression, soupapes de 
décharge et accessoires connexes; appareils électroniques 
utilisés pour améliorer le rendement de moteurs de véhicule, 
nommément articles connus commercialement comme modules, 
réducteurs de consommation de carburant, programmateurs, 
puces, moniteurs et commandes, et utilisés pour modifier et/ou 
surveiller les paramètres de fonctionnement de moteurs de 
véhicule; équipement de sécurité pour véhicules, à savoir 
caméras de vision arrière et moniteurs vidéo de vision arrière; 
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dissipateurs thermiques pour ordinateur; commandes de ralenti 
électroniques pour moteurs à essence et diesels; appareils de 
surveillance électroniques, nommément manomètres de moteur, 
manomètres de freinage, indicateurs de transmission, 
manomètres d'admission, pyromètres, indicateurs de 
servodirection, indicateurs de température de la transmission et 
manomètres à carburant; composants de moteurs diesels, 
nommément moteurs cc et pièces connexes; composants de 
transmission automobile, nommément turbocompresseurs, 
échangeurs thermiques intermédiaires, pinces ampèremétriques, 
prises d'air, systèmes d'échappement rapide, systèmes 
d'injection et pièces connexes; matériel de camion-citerne, 
nommément soufflantes, pompes à vide, pompes à liquide, 
compresseurs, systèmes de transmission hydraulique, tuyaux 
flexibles et raccords, composants de camion-citerne et pièces 
connexes; composants de servodirection, nommément barres 
stabilisatrices de boîtier de servodirection; pièces de véhicules 
automobiles terrestres, nommément boîtes de vitesse 
automatiques, convertisseurs de couple, boîtiers de soupapes, 
carters d'huile, tôles d'entraînement du convertisseur, 
embrayages, leviers de vitesses et pièces connexes, matériel de 
camion-citerne, nommément soufflantes volumétriques, pompes 
à vide, pompes à liquide, compresseurs d'air, systèmes de 
transmission hydraulique pour utilisation avec des systèmes de 
pompage de liquides, ainsi que raccords de machines pour le 
transfert d'eaux usées, d'aliments, de produits chimiques, de 
vrac solide, de gaz, d'huile et de pétrole; appareils électroniques 
utilisés pour améliorer le rendement de moteurs de véhicules, 
nommément modules électroniques de gestion du moteur, 
réducteurs de consommation de carburant, à savoir dispositifs 
utilisés pour reprogrammer les modules de gestion du moteur de 
véhicules et puces de rendement, à savoir dispositifs pour 
interrompre les ordinateurs du moteur, tous pour en améliorer le 
rendement, moniteurs pour surveiller l'accélération turbo, le 
régime du moteur et la température, ainsi que régulateurs 
électroniques, tous utilisés pour modifier et surveiller les 
paramètres de fonctionnement de moteurs de véhicule; 
équipement de sécurité pour véhicules, à savoir caméras de 
vision arrière et moniteurs vidéo de vision arrière; dissipateurs 
thermiques pour ordinateur; commandes de ralenti électroniques 
pour moteurs à essence et diesels; appareils de surveillance 
électroniques, nommément manomètres de moteur, manomètres 
de freinage, indicateurs de transmission, manomètres 
d'admission, pyromètres, indicateurs de servodirection, 
indicateurs de température de la transmission et manomètres à 
carburant; silencieux à résonance; composants de camion-
citerne, à savoir valves, à savoir clapets de décharge et 
composants connexes; pièces de véhicules automobiles 
terrestres, nommément boîtes de vitesse automatiques, 
convertisseurs de couple, boîtiers de soupapes pour le transfert 
de puissance aux roues, tôles d'entraînement du convertisseur, 
embrayages et leviers de changement de vitesse, ainsi que 
composants connexes. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure 
de produits de machinerie industrielle, nommément de 
compresseurs d'air, de soufflantes et de pompes à vide, de 
composants de transport pneumatique et d'équipement de 
traitement, à savoir d'ensembles de soufflantes, de pompes à 
vide et de pompes diesels, électriques et hydrauliques pour le 
transport pneumatique de liquides, d'aliments, d'agrégats de 
construction, de produits chimiques et de déchets, ainsi que 
fabrication sur mesure de machines de séparation des métaux, 
de vibration et de tamisage, d'ensembles de tuyaux flexibles, de 
tuyaux flexibles et de raccords. (2) Réusinage pour des tiers, 

refabrication, à savoir restauration pour des tiers ainsi que 
réparation et entretien de composants de moteurs diesels, 
nommément de démarreurs, d'alternateurs, de moteurs cc, de 
compresseurs d'air du moteur et de pièces connexes, de 
composants de transmission automobile, nommément de 
turbocompresseurs, d'échangeurs thermiques intermédiaires, de 
systèmes d'injection, de pompes à eau, de refroidisseurs pour la 
recirculation des gaz d'échappement et de composants 
connexes, de matériel de camion-citerne, nommément de 
soufflantes, de pompes à vide, de pompes à liquide, de 
compresseurs, de systèmes de transmission hydraulique et de 
composants connexes; installation de dispositifs électriques 
dans des véhicules; installation de matériel de camion-citerne et 
de systèmes de déchargement de camion-citerne; services de 
soutien technique pour les produits, nommément conseils 
techniques concernant la réparation de composants de moteurs 
diesels, nommément de démarreurs, d'alternateurs, de moteurs 
cc, de compresseurs d'air du moteur et de pièces connexes, de 
composants de transmission automobile, nommément de 
turbocompresseurs, d'échangeurs thermiques intermédiaires, de 
systèmes d'injection, de pompes à eau, de refroidisseurs pour la 
recirculation des gaz d'échappement et de pièces connexes, de 
matériel de camion-citerne, nommément de soufflantes, de 
pompes à vide, de pompes à liquide, de compresseurs, de 
systèmes de transmission hydraulique, de tuyaux flexibles et de 
raccords, de composants de camion-citerne ainsi que de pièces 
connexes; composants de servodirection, nommément barres 
stabilisatrices de boîtier de servodirection; pièces de véhicules 
automobiles terrestres, nommément boîtes de vitesse 
automatiques, convertisseurs de couple, boîtiers de soupapes, 
carters d'huile, tôles d'entraînement du convertisseur, 
embrayages, leviers de vitesses et pièces connexes; services de 
génie et de conception dans les domaines du matériel de 
camion-citerne et des systèmes de déchargement de camion-
citerne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les services (2); avril 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/391,834 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4248458 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,541,334. 2011/08/26. Håkan Björkstedt, Strandvägen 57 C, 
SE-1 15 23 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Bleaching preparations, laundry bleach, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; all purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; body soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (2) 
Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
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apparatus; cash registers, calculating machines, and computers; 
fire-extinguishing apparatus; audio books; books saved on tape; 
memo books (electronic); sunglasses, sun visors, cases and 
bags adapted therefore; eyeglass cases; spectacles (optics); 
spectacle glasses; sunglasses; goggles for sports; swimming 
goggles; eyeglass cords; spectacle frames; eyeglass frames; 
spectacle cases; anti-glare glasses; eyeglass chains. (3) 
Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, clocks and 
watches. (4) Paper; cardboard; printed matter, namely, books 
and periodical publications; bookbinding material; photographs; 
stationery, namely, planners for stationery use, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers and writing instruments; adhesives for 
stationary or household purposes; artists' materials, namely, 
artist's paint and artists' palettes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
books; plastic materials for packaging; printers' type; printing 
blocks; periodicals; brochures; picture albums. (5) Leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery. (6) Clothing, namely, dresses, skirts, rompers, 
boas, neckwear, namely, ties, scarves, neck bands; gloves, 
mittens, jackets, ponchos, rainwear, boleros, parkas, coats, 
pullovers, sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, overalls, 
body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, tank tops, halter 
tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights, underwear, 
lingerie, bustiers, camisoles, socks, stockings, pantyhose, 
shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats, swimwear, ski 
wear, blazers, capes, belts, masquerade costumes, kimonos, 
garters, leggings, legwarmers, suspenders, muffs, tuxedos, suits, 
tunics and singlets; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
clogs; headgear, namely, hats, caps, visors and toques, 
headbands and bandanas. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; management of office functions; retailer services 
in respect of bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instrument for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers, fire-extinguishing apparatus, audio books, books 
saved on tape, memo books (electronic), sunglasses, sun visors, 
cases and bags adapted therefore, eyeglass cases, spectacles 
(optics), spectacle glasses, sunglasses, goggles for sports, 
swimming goggles, eyeglass cords, spectacle frames, eyeglass 
frames, spectacle cases, anti-glare glasses, eyeglass chains, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, paper, cardboard, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationary, adhesives for 
stationary or household purposes, artists' materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except apparatus), plastic 
materials for packaging (), printers' type, printing blocks, 
periodicals, brochures, albums, leather and imitations of leather, 

animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddler, 
household or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes (except paint brushes), brush-making 
materials, articles for cleaning purpose, steel wool, unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building), glassware, 
porcelain and earthenware textiles and textile goods, bed and 
table covers, clothing, footwear, headgear, games and 
playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
SWEDEN, Application No: 2011/01935 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on April 21, 2011 under No. 
0417987 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment, javellisant à 
lessive, 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 tout usage; savons 
pour le corps; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. (2) Distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer et ordinateurs; extincteurs; livres audio; 
livres enregistrés sur cassette; carnets de notes (électroniques); 
lunettes de soleil, visières, étuis et sacs conçus pour les 
contenir; étuis à lunettes; lunettes (optique); verres de lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de natation; cordons 
pour lunettes; montures de lunettes optiques; montures de 
lunettes; étuis à lunettes optiques; lunettes antireflets; chaînes 
pour lunettes. (3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres. (4) Papier; carton; imprimés, 
nommément livres et périodiques; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément agendas pour le bureau, 
agendas, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout et 
instruments d'écriture; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste et palettes 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres; plastiques 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
périodiques; brochures; albums photos. (5) Cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie. (6) Vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, 
boas, articles pour le cou, nommément cravates, foulards, tours 
du cou; gants, mitaines, vestes, ponchos, vêtements 
imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, 
cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-
slips, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, 
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-
vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, bas-
culottes, shorts, cuissards de vélo, peignoirs, gilets, petites 
vestes, vêtements de bain, vêtements de ski, blazers, capes, 
ceintures, costumes de mascarade, kimonos, jarretelles, 
pantalons-collants, jambières, bretelles, manchons, smokings, 
costumes, tuniques et maillots; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et sabots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, 
bandeaux et bandanas. SERVICES: Publicité des marchandises 
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et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de tâches administratives; services de vente au 
détail des marchandises suivantes : produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande de l'électricité, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs, 
extincteurs, livres audio, livres enregistrés sur cassette, carnets 
de notes (électroniques), lunettes de soleil, visières, étuis et sacs 
adaptés connexes, étuis à lunettes, lunettes (optiques), verres 
de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de 
natation, cordons pour lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes antireflets, chaînes pour lunettes, métaux 
précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, papier, carton, imprimés, matériel 
de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), plastique pour l'emballage, 
caractères d'imprimerie, clichés, périodiques, brochures, albums, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
selles, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), matériaux pour 
la brosserie, articles pour le nettoyage, laine d'acier, verre brut 
ou mi-ouvré (sauf le verre pour la construction), articles en verre, 
en porcelaine et en terre cuite, tissus et articles textiles, couvre-
lits et dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, jeux et articles de jeu, de gymnastique et de sport, 
décorations pour les arbres de Noël. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: SUÈDE, demande no: 
2011/01935 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 21 avril 2011 sous le No. 
0417987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,913. 2011/08/31. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NICORETTE QUICKMIST VAPOÉCLAIR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; pharmaceutical devices, namely, 
smoking cessation cartridges for holding medicaments, smoking 
cessation aerosol container for delivering medicaments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac; dispositifs 
pharmaceutiques, nommément cartouches pour contenir des 
médicaments de désaccoutumance au tabac, contenant aérosol 
pour administrer des médicaments de désaccoutumance au 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,063. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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: Meat snacks. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402,562 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,361,873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/402,562 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,361,873 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,394. 2011/09/06. Athleta Inc., 2100 South McDowell Blvd., 
Petaluma, California 94954, 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 TO THE SHE
SERVICES: Advertising and promoting the goods and services 
of others through the dissemination of information on athletes, 
athletic competition, fitness, and health; retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, accessories namely 
jewelry, bags, athletic accessories and athletic equipment; on-
line retail store services and mail order services featuring 
clothing, footwear, headwear, accessories namely jewelry, bags, 
athletic accessories and athletic equipment; promotional 
sponsorship of athletic events and athletes through financial 
contribution, and the dissemination of information, clothing and 
equipment. Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85411018 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Publicité et promotion des produits et des services 
de tiers par la diffusion d'information sur les athlètes, les 
compétitions sportives, la bonne condition physique et la santé; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, nommément de 
bijoux, de sacs, d'accessoires de sport et d'équipement de sport; 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires, nommément de bijoux, de sacs, 
d'accessoires de sport et d'équipement de sport; commandite 
d'évènements sportifs et d'athlètes par du financement et par la 
distribution d'information, de vêtements et d'équipement. Date
de priorité de production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85411018 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,542,745. 2011/09/08. ZENSHO CO., LTD., 18-1 Konan 2-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SUKIYA
WARES: Prepared and prepackaged meals consisting 
principally of beef; binding agents for ice cream; meat 
tenderizers for household purposes; preparations for stiffening 
whipped cream; aromatic preparations for food not from 
essential oils, namely, spices; tea; coffee and cocoa; ice; 
confectionery, namely, candy, chocolate, gum; bread and buns; 
seasonings other than spices; spices; ice cream mixes; sherbet 
mixes; unroasted coffee; cereal preparations, namely, breakfast 
cereals; almond paste; Chinese stuffed dumplings, namely, 
cooked Gyoza; sandwiches; Chinese steamed dumplings, 
namely, cooked Shumai; Sushi; fried balls of batter mix with 
small pieces of octopus, namely, Takoyaki; steamed buns 
stuffed with minced meat, namely, Nikumanjuh; hamburger 
sandwiches; pizzas; prepared meals consisting principally of rice 
and beef; prepared boxed lunches; hot dog sandwiches; meat 
pies; ravioli; yeast powder; fermenting malted rice, namely, Koji; 
yeast; baking powder; instant confectionery mixes, namely, 
instant doughnut mixes, instant cake mixes, instant cookie 
mixes; by-product of rice for food, namely, Sake lees; husked 
rice; husked oats; husked barley; flour for food; gluten for food. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 
12, 2006 under No. 4952326 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas préparés et préemballés constitués 
principalement de boeuf; agents liants pour crème glacée; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations 
aromatiques alimentaires autres qu'à base d'huiles essentielles, 
nommément épices; thé; café et cacao; glace; confiseries, 
nommément bonbons, chocolat, gomme; pains et brioches; 
assaisonnements autres qu'épices; épices; préparations à crème 
glacée; préparations pour sorbets; café non torréfié; préparations 
faites de céréales, nommément céréales de déjeuner; pâte 
d'amande; dumplings chinois fourrés, nommément gyoza cuits; 
sandwichs; dumplings chinois à la vapeur, nommément shumai 
cuits; sushis; boules frites de mélange de pâte à frire avec des 

petits morceaux de pieuvre, nommément takoyaki; petits pains à 
la vapeur fourrés à la viande hachée, nommément nikumanjuh; 
sandwichs au boeuf haché; pizzas; mets préparés constitués 
principalement de riz et de boeuf; repas en boîte préparés; 
sandwichs de type hot-dog; pâtés à la viande; raviolis; levure en 
poudre; riz malté fermenté, nommément koji; levure; levure 
chimique; préparations instantanées pour confiseries, 
nommément préparations pour beignes instantanées, 
préparations pour gâteaux instantanées, préparations pour 
biscuits instantanées; dérivés de riz alimentaires, nommément 
lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine 
alimentaire; gluten alimentaire. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
mai 2006 sous le No. 4952326 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,227. 2011/09/20. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

multi-star
WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, small 
items of metal hardware; handles and handle attachment 
couplings; goods of common metal; Motorized agricultural, 
horticultural and forestry implements; handles and handle 
attachment couplings for use as parts of motorized agricultural, 
horticultural and forestry implements; motorized gardening tools 
and gardening machines; motorized so i l  and Iawn care 
apparatus and apparatus for plant cultivation and care; 
motorized cutting apparatus, saws and shears; motorized 
gardening soil millers, lawn edgers and apparatus for soil and 
lawn aeration; motorized spraying apparatus; motorized 
spreaders; motorized cleaning and care apparatus for 
agricultural, horticultural and forestry purposes; spare parts, 
accessories and parts for all the aforesaid goods; Manually 
operated agricultural, horticultural and forestry apparatus and 
gardening tools; handles and handle attachment couplings for 
use as parts of manually operated agricultural, horticultural and 
forestry apparatus and gardening tools; manually operated 
apparatus and small scale apparatus for soil and lawn care; 
manually operated implements and apparatus for plant 
cultivation and plant care; manually operated edgers, aerators; 
manually operated spraying apparatus; manually operated 
spreading apparatus, saws and attachment parts for saws, 
shears, knives, branch hooks, tree shakers, fruit pickers, hoes, 
grubbers, gardening grubbers, gardening shears, cultivators, 
scrapers, trowels, planters; weeding apparatus; sowing 
apparatus, shovels, scuffle hoes, rakes, knippers, spades, edge 
trimmers and hoes, gap scrapers, snow shovels, ice scrapers, 
ice picks and ice pricks, accessories, parts and spare parts for ail 
aforesaid goods; Handles and handle attachment couplings 
made of wood or plastics; Apparatus for home and garden care; 
gap scrapers, gap brushes, brooms, angle brooms, dust pans, 
water squeegees, scrubbers, brushes, wipers, window 
squeegees, handle attachments and handle attachment 
couplings for use as parts of apparatus for home and garden 
care; window chamois for cleaning purposes. Priority Filing 
Date: March 21, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011016474.6 in association with the same kind of wares. 
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Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 21, 2011 under No. 302011016474 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie et serrurerie; poignées et accouplements pour 
poignées; produits en métal commun; instruments agricoles, 
horticoles et forestiers motorisés; poignées et accouplements 
pour poignées utilisés comme composants d'instruments 
agricoles, horticoles et forestiers motorisés; machines de 
jardinage et outils de jardinage motorisés; appareils motorisés 
pour l'entretien du sol et de la pelouse et appareils pour la 
culture et le soin des plantes; appareils de coupe, scies et 
cisailles motorisés; appareils pour l'aération du sol et de la 
pelouse, coupe-bordures et fraiseuses pour le jardinage 
motorisés; appareils de pulvérisation motorisés; épandeuses 
motorisées; appareils de nettoyage et d'entretien motorisés à 
usage agricole, horticole et forestier; pièces de rechange, 
accessoires et pièces pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et outils de jardinage agricoles, horticoles et forestiers 
manuels; poignées et accouplements pour poignées utilisés 
comme composants d'appareils et d'outils de jardinage 
agricoles, horticoles et forestiers manuels; petits appareils et 
appareils manuels pour l'entretien du sol et de la pelouse; 
instruments et appareils manuels pour la culture et le soin des 
plantes; coupe-bordures et aérateurs manuels; appareils de 
pulvérisation manuels; épandeuses manuelles, scies et pièces 
de fixation pour scies, cisailles, couteaux, serpes, secoueurs 
d'arbres, cueille-fruits, binettes, râteaux débroussailleurs, 
râteaux débroussailleurs pour le jardinage, ciseaux de jardinage, 
rotoculteurs, pelles racleuses transporteuses, truelles, 
transplantoirs; appareils de désherbage; appareils 
d'ensemencement, pelles, ratissoires, râteaux, pinces à couper, 
bêches, taille-bordures et binettes, grattoirs à joint, pelles à 
neige, grattoirs, pics à glace, accessoires, pièces et pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; poignées et 
accouplements pour poignées en bois ou en plastique; appareils 
pour l'entretien de la maison et du jardin; grattoirs à joint, 
brosses à joint, balais, balais à angle, porte-poussière, raclettes 
pour l'eau, récureurs, brosses, racloirs, raclettes pour fenêtres, 
poignées amovibles et accouplements pour poignées utilisés 
comme composants d'appareils pour l'entretien de la maison et 
du jardin; chamois pour le nettoyage des fenêtres. Date de 
priorité de production: 21 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011016474.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
juin 2011 sous le No. 302011016474 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,731. 2011/09/22. FitX Beteiligungs GmbH, Stoppenberger 
Str. 61, 45141 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FITX
WARES: (1) Clothing, namely, sports clothing, bathing suits, 
bathing trunks, clothing for gymnastics, socks, headbands, 
stockings (sweat-absorbent), stockings, knitwear, singlets, half 

stockings, sweat-absorbent underclothing, underwear, cyclists' 
clothing, belts, bath robes, mittens, scarves; headgear, namely, 
ear muffs, bathing caps, hats, skull caps, caps, shower caps, 
bandanas, neckerchiefs; athletic footwear, namely, bath sandals, 
bath slippers, football shoes, gymnastics shoes, sports shoes, 
beach shoes, sandals, shoes, body building apparatus, namely 
dumbbells, barbells, racks for dumbbells and barbells, pump sets 
consisting of plates and bar, rubber plates, bars, bar supports, 
neck guards, spring clip collars, parallel grips, single handles, 
triceps ropes, landmines, workout chains, wall bars, shrug bars, 
nylon dip belts, head harness, ab slings, boxing gloves, chest 
expanders (exercisers), weight-lifting belts, gymnastics 
apparatus, namely, gym mats, aerobic steps, exercise bands, 
sports gloves, skipping ropes, men's athletic supporters, 
trampolines; non-alcoholic cocktails, non¬alcoholic fruit extracts, 
non-alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic soft drinks, 
beer, powders for effervescing beverages, tablets for 
effervescing beverages, essences for the preparation of 
beverages, fruit nectars (non-alcoholic), fruit juices, vegetable 
juices (beverages), isotonic beverages, carbonated waters, 
lemonades, syrups for lemonade, lithia water, malt beer, mineral 
water (beverages), whey beverages, preparations for making 
beverages, syrups for beverages, soda water, sherbets 
(beverages), table water, water (beverages). (2) Clothing, 
namely, sports clothing, bathing suits, bathing trunks, clothing for 
gymnastics, socks, headbands, stockings (sweat-absorbent), 
stockings, knitwear, singlets, half stockings, sweat- absorbent 
underclothing, underwear, cyclists' clothing, belts, bath robes, 
mittens, scarves, jackets, skull caps and caps (headwear). 
SERVICES: videotaping, providing on-line electronic 
publications, not downloadable, club services with respect to 
physical education services, fitness club services, sports and 
recreational club services; operation of kindergartens 
(education), providing sports facilities and sports camp services; 
coaching of fitness courses and methods, teaching 
demonstration in practical exercises, namely coaching of fitness 
courses and methods, electronic desktop publishing, providing 
recreation facilities, fitness studio services, services of a sound 
and TV studio, digital picture service, live performances 
(presentation of), playing of games on the Internet, academies 
(education), education and teaching, correspondence courses, 
film production, gymnastic instruction, publication of printed 
matter also in electronic form, other than publicity texts, 
publication of texts (other than publicity texts), publication of 
magazines and books in electronic form, also on the Internet, 
information about events (entertainment), entertainment in the 
form of arranging, holding and promoting of sporting events for 
others; physical education and fitness courses and conferences 
relating to sports and education, physical education, operating 
lotteries, arranging of beauty contests, rental of sports equipment 
(except for vehicles), publication of books, timing of sports 
events. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on November 24, 2006 under No. 30643499 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, costumes de bain, maillots de bain, vêtements de 
gymnastique, chaussettes, bandeaux, bas (absorbants), bas, 
tricots, maillots, mi-bas, vêtements de dessous absorbants, 
sous-vêtements, vêtements de vélo, ceintures, sorties de bain, 
mitaines, foulards; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
bonnets de bain, chapeaux, bonnets, casquettes, bonnets de 
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douche, bandanas, mouchoirs de cou; articles chaussants 
d'entraînement, nommément sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de football, chaussons de gymnastique, 
chaussures de sport, chaussures de plage, sandales, 
chaussures, appareils de musculation, nommément haltères, 
haltères longs, supports pour haltères et haltères longs, 
nécessaires d'extension des bras composés de plaques et de 
barres, disques de caoutchouc, barres, supports pour barres, 
protège-cous, collets à ressort, poignées parallèles, poignées 
individuelles, cordes à triceps, stations de rotation au sol, 
chaînes d'exercice, espaliers, barres de relevé d'épaule, 
ceintures de traction en nylon, harnais de tête, sangles pour 
abdominaux, gants de boxe, extenseurs, ceintures 
d'haltérophilie, appareils de gymnastique, nommément tapis 
d'exercice, escaliers d'exercice, bandes d'exercice, gants de 
sport, cordes à sauter, supports athlétiques pour hommes, 
trampolines; cocktails non alcoolisés, extraits de fruits non 
alcoolisés, boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées, bière, poudres pour boissons 
effervescentes, comprimés pour boissons effervescentes, 
essences pour faire des boissons, nectars de fruits (non 
alcoolisés), jus de fruits, jus de légumes (boissons), boissons 
isotoniques, eaux gazeuses, limonades, sirops pour limonades, 
eau lithinée, bière de malt, eau minérale (boissons), boissons au 
lactosérum, préparations pour faire des boissons, sirops pour 
boissons, soda, sorbets (boissons), eau de table, eau 
(boissons). (2) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, 
chaussettes, bandeaux, bas (absorbants), bas, tricots, maillots, 
mi-bas, vêtements de dessous absorbants, sous-vêtements, 
vêtements de vélo, ceintures, sorties de bain, mitaines, foulards, 
vestes, bonnets et casquettes (couvre-chefs). SERVICES:
Vidéographie, offre de publications électronique en ligne, non 
téléchargeables, services de club ayant trait à des services 
d'éducation physique, services de centre d'entraînement 
physique, services de centre sportif et récréatif; administration 
de maternelles (éducation), offre d'installations sportives et de 
services de camp de sport; cours d'entraînement physique et 
enseignement de méthodes d'entraînement physique, 
enseignement par des exercices pratiques, nommément cours 
d'entraînement physique et enseignement de méthodes 
d'entraînement physique, éditique, offre d'installations 
récréatives, services de salle d'entraînement physique, services 
de studio de prise du son et de télévision, service d'images 
numériques, offre de représentations devant public, offre de jeux 
sur Internet, écoles (éducation), éducation et enseignement, 
cours par correspondance, production de films, enseignement de 
la gymnastique, publication d'imprimés, également offerts en 
version électronique, autres que des textes publicitaires, 
publication de textes (autres que des textes publicitaires), 
publication de magazines et de livres en version électronique, 
également sur Internet, information sur des évènements 
(divertissement), divertissement, à savoir organisation, tenue et 
promotion d'événements sportifs pour des tiers; cours 
d'éducation physique et d'entraînement physique ainsi que 
conférences ayant trait au sport et à l'éducation, éducation 
physique, exploitation de loteries, organisation de concours de 
beauté, location d'équipement de sport (sauf de véhicules), 
publication de livres, chronométrage d'évènements sportifs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 novembre 2006 
sous le No. 30643499 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,545,183. 2011/09/26. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

WARES: Floor coverings, namely, carpets, carpet 
undercushions, rugs, scatter rugs, resilient flooring, solid 
hardwood flooring, engineered hardwood flooring, laminate 
flooring. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of carpets and floor coverings. 
Operation of retail stores or of departments within retail stores, 
selling floor coverings, carpets and rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
thibaudes pour tapis, carpettes, revêtements de sol souples, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de tapis et de revêtements de sol. 
Exploitation de magasins de vente au détail, ou de rayons dans 
de tels magasins, spécialisés dans la vente de revêtements de 
sol, de tapis et de carpettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,193. 2011/09/19. Icon Industries, Inc., 380 Deslauriers 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY F. VICQ, 
(CLARK WILSON LLP), 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ELITE HOCKEY
WARES: Compression and non-compression under garments 
and underwear, sportswear, streetwear, namely, T-shirts, zipped 
hooded sweatshirts, button-down shirts, polo shirts, sweaters, 
sweat pants, pants, shorts, jerseys, flannel tops, jackets, belts, 
caps, hats, and hockey foot socks, all of the foregoing being 
marketed to and sold in sporting goods stores, namely, hockey 
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stores or in hockey departments of sporting goods stores; gel 
skate accessories, namely gel insoles, gel and non-gel shoe 
insert pads and hockey tape. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous et sous-vêtements de 
contention ou non, vêtements sport, vêtements de ville, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à glissière et à 
capuchon, chemises à col boutonné, polos, chandails, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, jerseys, hauts en flanelle, 
vestes, ceintures, casquettes, chapeaux et bas de hockey, 
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées pour 
les boutiques d'articles de sport et vendues dans celles-ci, 
nommément les magasins d'articles de hockey ou les rayons 
d'équipement de hockey de magasins d'articles de sport; 
accessoires en gel pour patins, nommément semelles en gel, 
coussinets en gel ou non pour chaussures protections et ruban 
pour bâtons de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,196. 2011/09/19. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CardioGuide
WARES: Medical imaging software that analyzes fluoroscopy 
images and creates 3 dimensional images for precise placement 
of implanted cardiac devices. Priority Filing Date: August 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/410412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie médicale qui analyse des 
images de radioscopie et crée des images en trois dimensions 
pour la mise en place précise de dispositifs cardiaques 
implantables. Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410412 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,395. 2011/10/03. 173380 Canada Inc., 376 boulevard St-
Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARTO BLOUIN, 
376, BOUL. ST-JOSEPH EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2T1J6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MICHAEL est blanc, le rectangle qui 
entoure le mot MICHAEL est rouge, et la bordure du rectangle 
est doré.

MARCHANDISES: Volailles. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MICHAEL is white, the rectangle around the word MICHAEL is 
red, and the outline of the rectangle is gold.

WARES: Poultry. Used in CANADA since September 01, 2011 
on wares.

1,548,210. 2011/10/18. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TIM HOLTZ
The consent of Tim Holtz is of record.

WARES: (1) Metals in leaf and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; nonferrous metals in foil or 
powder form for painters, decorators, printers and artists; paints 
for arts and crafts; general purpose metal storage bins; general 
purpose metal storage containers; metal boxes; metal chains; 
metal clasps for paper crafts; metal clips for paper crafts; metal 
closures for paper crafts; metal key blanks; metal tool boxes. (2) 
Hand tools namely, hammers; hand tools namely, needle tool for
manipulating fibrous materials including paper and fabric, thread 
cutter/distresser for manipulating fibrous materials including 
paper and fabric, craft knife and scratcher for manipulating 
fibrous materials including paper and fabric; roll-up fabric 
container for hand tools; sanding blocks; scissors; acid-resistant 
paper; adhesive corners for photographs; adhesive labels; 
adhesive materials for office use; adhesive-backed letters and 
numbers for use in making paper crafts, altered art, and home 
decor; adhesives for stationery or household purposes; albums 
for altered art, paper craft, and home decor; art paper; artists' 
brushes; artists' pens; arts and craft paint kits; blank journal 
books; books in the field of altered arts, home decor, and paper 
craft; cardboard boxes; coffee table books featuring altered art; 
craft paper; educational books featuring paper craft; home decor; 
embossing powders; fiberboard boxes; gift wrap paper; guide 
books featuring how-to altered art, paper craft, and home decor; 
illustration paper; impression stamps; ink for writing instruments; 
ink pens; ink stamps; inking pads; label printing machines; liquid 
paint felt tip marking and coloring applicators; marking stamps; 
numbering stamps; paint brushes; painting sets; painting sets for 
artists; paper; paper and cardboard; paper boards; paper boxes; 
paper boxes for storing greeting cards; paper clips; paper 
containers; paper cutters; paper die cut shapes; paper emblems; 
paper embossers; paper fasteners; paper file jackets; paper 
folders; paper for use in the manufacture of altered art, paper 
craft, and home decor; paper hang tags; paper hole punches; 
paper labels; paper letters and numbers for use in making 
altered art, paper craft and home decor; paper racks; paper 
staplers; paper staples; writing stationery; paper stock; paper 
tags; paper transparencies; pastes and other adhesives for 
stationery or household purposes namely tape and spray glue; 
pen ink refills; photo storage boxes; print letters and blocks; 
printed instructional, educational, and teaching materials namely 
books in the field of paper crafts, altered art, and home decor; 
protective covers for sheets of paper and pages of books and the 
like; rubber stamps; series of non-fiction books in the field of 
altered art, home decor, and paper crafts; sketch books; stamp 
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inks; stamp pad inks; stamp pads; stamping inks; stationery 
boxes; storage containers made of paper; vinyl letters and 
numbers for use in making altered art; wirebound books; writing 
ink; all-purpose carrying bags; barrel bags; book bags; carry-all 
bags; cosmetic bags sold empty; kit bags; luggage; roll bags; 
tool bags sold empty; tote bags; travel bags; ornate plates, metal 
clock faces, foundation metal feet, game spinners, philosophy 
tags, metal foliage, charms, journaling tickets, key holes, adage 
tickets, hanger clips, clear tiles, pocket watches, curio knobs, 
corked vials, trinket pins, word sticks, ring binders, D-rings, 
charms, light bulbs, buttons, jump rings, muse tokens, fractured 
dolls, fake jewel facets, game pieces, burlap panels, sprocket 
gears, plaquettes (small plaques). Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares (2); July 2007 on wares (1).

Le consentement de Tim Holtz a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Métaux en feuille et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux 
en feuille ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; peintures pour l'artisanat; bacs de rangement 
polyvalents en métal; contenants de stockage tout usage en 
métal; boîtes en métal; chaînes en métal; pinces en métal pour 
l'artisanat à base de papier; mousquetons en métal pour 
l'artisanat à base de papier; fermetures en métal pour l'artisanat 
à base de papier; clés brutes en métal; boîtes à outils en métal. 
(2) Outils à main, nommément marteaux; outils à main, 
nommément outils à aiguille pour manipuler les matériaux 
fibreux, y compris le papier et le tissu, coupe-fils et outil de 
vieillissement artificiel pour manipuler les matériaux fibreux, y 
compris le papier et le tissu, couteau-grattoir pour l'artisanat 
servant à manipuler les matériaux fibreux, y compris le papier et 
le tissu; étuis en tissu à enrouler pour outils à main; blocs de 
ponçage; ciseaux; papier résistant aux acides; coins autocollants 
pour photos; étiquettes adhésives; matériaux adhésifs pour le 
bureau; lettres et numéros à dos adhésif pour l'artisanat à base 
de papier, le détournement artistique et la décoration intérieure; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; albums pour le 
détournement artistique, l'artisanat à base de papier et la 
décoration intérieure; papier couché; pinceaux d'artiste; stylos 
d'artiste; trousses de peinture d'artisanat; journaux vierges; livres 
dans les domaines de l'art du détournement, de la décoration 
intérieure et de l'artisanat à base de papier; boîtes en carton; 
beaux livres portant sur l'art du détournement; papier kraft; livres 
éducatifs portant sur l'artisanat à base de papier; décoration 
intérieure; poudres de gaufrage; boîtes en carton; papier-
cadeau; guides d'information pratique sur l'art du détournement, 
l'artisanat à base de papier et la décoration intérieure; papier à 
dessiner; tampons de marquage; encre pour instruments 
d'écriture; stylos; timbres encreurs; tampons encreurs; 
imprimantes d'étiquettes; porte-lettres; tampons à marquer; 
tampons de numérotage; pinceaux; nécessaires de peinture; 
nécessaires de peinture pour artistes; papier; papier et carton; 
tableaux de papier; boîtes à papiers; boîtes en papier pour 
ranger des cartes de souhaits; trombones; contenants de papier; 
massicots; formes découpées en papier; emblèmes en papier; 
gaufreuses à papier; agrafes à papier; reliures en carton; 
chemises de classement en carton; papier pour la fabrication 
d'oeuvres d'art de détournement, d'artisanat à base de papier et 
de décoration intérieure; étiquettes à fil en papier; perforatrices; 
étiquettes en papier; lettres et chiffres en papier pour faire du 
détournement artistique, de l'artisanat à base de papier et de la 
décoration intérieure; divisions pour le papier; agrafeuses à 

papier; agrafes à papier; articles de papeterie pour l'écriture; 
papier d'impression; étiquettes en papier; transparents en 
papier; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison, 
nommément ruban et colle à vaporiser; recharges pour stylos; 
boîtes de rangement pour photos; lettres et clichés d'imprimerie; 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément livres 
dans les domaines de l'artisanat à base de papier, de l'art du 
détournement et de la décoration intérieure; housses de 
protection pour feuilles de papier, pages de livres et autres 
objets semblables; tampons en caoutchouc; séries d'ouvrages 
non romanesques dans les domaines de l'art du détournement, 
de la décoration intérieure et de l'artisanat à base de papier; 
carnets à croquis; encres à tampons; encres à tampon; tampons 
encreurs; encres à gravure; boîtes pour articles de papeterie; 
contenants de rangement en papier; lettres et chiffres en vinyle 
pour faire du détournement artistique; livres brochés; encre 
d'écriture; cabas tout usage; sacs cylindriques; sacs à livres; 
sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de 
voyage; valises; sacs polochons; sacs à outils vendus vides; 
fourre-tout; sacs de voyage; plaques ornées, cadrans d'horloges 
en métal, pattes en métal de base, flèches de girouette, 
étiquettes à message philosophique, feuillage en métal, 
breloques, billets de journalisation, entrées de clé, billets 
d'adage, trombones en forme de cintre, carreaux transparents, 
montres de poche, poignées de vitrine, flacons à bouchon de 
liège, épinglettes à bibelot, bâtonnets présentant des mots, 
reliures à anneaux, anneaux en d, breloques, ampoules, 
boutons, anneaux à ressort, jetons, poupées cassées, facettes 
de faux bijoux, pièces de jeu, panneaux de toile, engrenages, 
plaquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2007 
en liaison avec les marchandises (1).

1,548,417. 2011/10/19. Curtis Blade, 1659 Moongate Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4T2

Green Team Avengers
WARES: (1) Sleepwear including dorm/night shirt, long/short 2-
piece pajamas, sleep pants, boxer shorts, rompers. (2) Printed 
materials, namely; posters, coloring books, magazines featuring 
cartoon characters, books, manuals, trivia books, comic books, 
activity books, stickers and sticker books. (3) Toys namely; 
plastic/vinyl figurines, wood figurines. plush toys, (4) Trading 
cards, playing cards, vacuum bottles (5) Clothing for men, 
women and children, namely, pants, lounge wear, sweat pants. 
shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts and short sets, rain 
wear, athletic clothing, children's clothing, baby clothes, outdoor 
winter clothing, hats, caps. Socks, gloves, boxer shorts (6) 
Footwear namely, rain footwear, athletic footwear, casual 
footwear, sandals, beach shoes, outerwear boots, slippers, infant 
footwear, children's footwear; outdoor winter footwear. (7) 
Luggage carts, tote bags, backpacks, wallets, coin purses, lunch 
boxes/bags, pencil cases/boxes, travel and luggage bags, back 
packs, school bags, sports/duffel bags, and fanny packs/belt 
bags, identification tags for bags and luggage; shopping bags. 
(8) Calendars. Photo frames, , mobile phone cases, mouse 
pads/mats, (9) Board games, puzzles, video game interactive 
console games, namely, game machines and video game 
interactive remote control units and video game joy sticks. (10) 
Key chains, coloring books, activity books, stickers and sticker 
books. (11) ) eyeglasses and sunglasses; watches and clocks; 
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decorative magnets; lighting fixtures; namely, lamps, chandeliers 
and floor lamps (12) bedding, namely, comforters, bedspreads, 
quilts, sheets, pillow cases, daybed covers, headboard covers, 
pillow shams; towels, facecloths, hand cloths and beach towels 
blankets. (13) Pens, markers, crayons, stationery pencils, 
erasers, bottle openers, trash cans, salt and pepper shakers, 
greeting cards, skateboards (14) Audio visual recorded 
materials, namely pre-recorded records, pre-recorded tapes, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded laser 
discs containing audio and video featuring characters from online 
video show and television programs, pre-recorded videos, pre-
recorded CD-ROMs containing computer game software, 
computer game hardware, video games, video game interactive 
remote control units and video game joy sticks and video game 
software; interactive computer video games featuring action and 
adventure, electronic games. (15) Educational software featuring 
instruction in environmental education; educational software for 
children. SERVICES: 1) Entertainment services namely, the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of an animation television series. Production namely, 
distribution of motion picture films, animated music video(2) 
Development, production, distribution, transmission and 
broadcast of animation programming and the provision of such 
programming to cable retailers of animation television services 
for eventual viewing by individual cable subscribers and other 
members of the public.(3) Development, production, recording 
and distribution of audio and video cassettes featuring music, 
sound and animation.(4) Providing animation programming 
services via the medium of television and online internet 
video.(5) Providing access to and operation of a wide variety of 
animation programming to the public by means of Internet, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or 
not.(6) Development, production, recording, and distribution of 
pre-recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs 
and digital audio discs, video discs and CD-ROMs.(7) 
Entertainment services in the nature of television programming 
featuring animation movies and related programming.(8) Internet 
services namely the operation of an internet website relating to 
animation television series programming.(9) On-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video servers of an animation television series.(10) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of audio visual productions for 
television, theater and home video exploitation.(11) Providing 
entertainment services, namely visual and audio programming, 
relating to television programming, via the media of computer 
and via the Internet.(12) Interactive electronic television 
broadcasting services via the medium of television, electronic 
mail, and the Internet.(13) On-line distribution, transmission and 
broadcast through computer networks and video servers of 
television programming.(14) Publication of books intended for 
children based on an animation television series; online internet 
animation video series production.(15) Development, production, 
distribution, transmission, and broadcast of television 
programming.(16) Entertainment services, namely the 
development, production, conducting of l i ve  entertainment 
performances, presentation of live stage shows; theater 
productions; entertainer services; personal appearances and 
entertainment events featuring individuals, characters and items 
associated with an animation television, online internet video 
series program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de nuit, y compris chemises 
de nuit, pyjamas deux-pièces longs ou courts, pantalons de nuit, 
boxeurs, salopettes courtes. (2) Imprimés, nommément affiches, 
livres à colorier, magazines contenant des personnages de 
bandes dessinées, livres, guides d'utilisation, livres de questions 
anecdotiques, livres de bandes dessinées, livres d'activités, 
autocollants et livres pour autocollants. (3) Jouets, nommément 
figurines en plastique ou en vinyle, figurines. Jouets en peluche. 
(4) Cartes à collectionner, cartes à jouer, bouteilles isothermes. 
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement. 
Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts et 
ensembles-shorts, vêtements imperméables, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, casquettes. 
Chaussettes, gants, boxeurs. (6) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
sandales, chaussures de plage, bottes de plein air, pantoufles, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'hiver. (7) Chariots à bagages, 
fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, boîtes/sacs 
repas, étuis/boîtes à crayons, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs de sport, sacs polochons et sacs banane, 
étiquettes d'identification pour sacs et valises; sacs à provisions. 
(8) Calendriers. Cadres pour photos, étuis pour téléphones 
mobiles, tapis de souris. (9) Jeux de plateau, casse-tête, 
consoles de jeux vidéo interactifs, nommément appareils de jeu, 
télécommandes de jeux vidéo interactifs et manches à balai de 
jeux vidéo. (10) Chaînes porte-clés, livres à colorier, livres 
d'activités, autocollants et livres pour autocollants. (11) Lunettes 
et lunettes de soleil; montres et horloges; aimants décoratifs; 
appareils d'éclairage; nommément lampes, lustres et 
lampadaires. (12) Literie, nommément édredons, couvre-lits, 
couettes, draps, taies d'oreiller, housses pour lit de repos, 
housses pour têtes de lit, couvre-oreillers à volant; serviettes, 
débarbouillettes, chiffons à mains et serviettes de plage. (13) 
Stylos, marqueurs, crayons à dessiner, crayons (articles de 
papeterie), gommes à effacer, ouvre-bouteilles, poubelles, 
salières et poivrières, cartes de souhaits, planches à roulettes. 
(14) Matériel audiovisuel enregistré, nommément disques 
préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés de musique, disques laser préenregistrés de 
contenu audio et vidéo mettant en vedettes des personnages 
d'émissions vidéo en ligne et d'émissions de télévision, vidéos 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés de logiciels de jeux 
informatiques, matériel de jeux informatiques, jeux vidéo, 
télécommandes de jeux vidéo interactifs, manches à balai de 
jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques 
interactifs d'action et d'aventure, jeux électroniques. (15) 
Didacticiels d'éducation à l'environnement; didacticiels pour 
enfants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'une série télévisée d'animation. Production, nommément 
distribution de films, vidéos musicales animées. (2) Conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
d'animation et offre de ces émissions aux détaillants de services 
par câble de télévision d'animation pour le visionnement 
éventuel par des abonnés du câble et d'autres membres du 
public. (3) Conception, production, enregistrement et distribution 
de cassettes audio et vidéo contenant de la musique, des sons 
et de l'animation. (4) Offre services d'émissions d'animation 
offerts à la télévision et par vidéo sur Internet. (5) Offre d'accès à 
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une vaste gamme d'émissions d'animation au public et 
exploitation connexe par Internet, satellite, câble coaxial, câble à 
fibre optique, avec cryptage ou non. (6) Conception, production, 
enregistrement et distribution de cassettes audio, de cassettes 
vidéo, de disques compacts, de disques audionumériques, de 
disques vidéo et de CD-ROM. (7) Services de divertissement 
sous forme d'émissions télévisées contenant des films 
d'animation et émissions connexes. (8) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Internet ayant trait à une série 
d'émissions télévisées d'animation. (9) Distribution, transmission 
et diffusion en ligne d'une série d'émissions télévisées 
d'animation par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo. (10) Distribution, transmission et diffusion par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo de productions 
audiovisuelles pour l'exploitation à la télévision, au théâtre et par 
la vidéo à domicile. (11) Offre de services de divertissement, 
nommément émissions audiovisuelles, concernant des 
émissions de télévision, par ordinateur et par Internet. (12) 
Services de télédiffusion électronique interactive par télévision, 
courrier électronique et Internet. (13) Distribution, transmission et 
diffusion en ligne d'émissions télévisées par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo. (14) Publication de livres 
pour enfants basés sur une série d'émissions télévisées 
d'animation; production d'une série d'animation vidéo sur 
Internet. (15) Conception, production, distribution, transmission 
et diffusion d'émissions de télévision. (16) Services de 
divertissement, nommément développement, production, tenue 
de spectacles, présentation de spectacles; pièces de théâtre; 
services d'animation; prestations et évènements de 
divertissement mettant en vedette des personnes, des 
personnages et des articles associés à une série d'émissions 
d'animation à la télévision et sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,520. 2011/10/20. Streamline Brand Associates Inc., 87 
Law Road, Briarcliff Manor, New York, 10510, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

COGNAME
SERVICES: Branding services, namely, consulting, 
development, and management of brands and names for 
personal, commercial and non-commercial uses; business 
consulting services, namely, analysis, evaluation, creation, 
searching and establishment of trademarks, trade names, names 
of people and of non-commercial articles, and domain names; 
and providing a user interactive web site for reviewing and 
monitoring trademarks, brand names, trade names and names of 
people, places, businesses, products and services, personal 
property, groups and organizations. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85301465 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stratégie de marque, nommément 
consultation, élaboration et gestion de marques et de noms à 
usage personnel, commercial et non commercial; services de 
consultation en affaires, nommément analyse, évaluation, 
création, recherche et mise en oeuvre de marques de 

commerce, d'appellations commerciales, de noms de personnes 
et d'articles non commerciaux ainsi que de noms de domaine; 
offre d'un site Web interactif pour les usagers pour la 
consultation et la surveillance de marques de commerce, de 
noms de marque, d'appellations commerciales et de noms de 
personnes, de lieux, d'entreprises, de produits et de services, de 
biens personnels, de groupes et d'organisations. Date de priorité 
de production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85301465 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,788. 2011/10/21. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DART
Consent by the City of Calgary is of record.

WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Cité de Calgary a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,060. 2011/10/25. IS COOL ENTERTAINMENT, 43 rue 
d'Aboukir, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IS COOL
WARES: (1) Logiciels de divertissement, à savoir, logiciels pour 
fournir un accès à plusieurs joueurs à des environnements de 
jeux en ligne; logiciels de jeux d'ordinateurs et vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; cartouches de jeux 
électroniques, jeux électroniques téléchargeables via l'internet et 
des dispositifs sans fil. (2) Objets publicitaires nommément 
mugs, porte-clés, coques de téléphone, T-shirts. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux 
informatiques en ligne via des réseaux de communications; 
organisation et conduite de concours pour utilisateurs de jeux 
informatiques en ligne; services informatiques, à savoir création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des concours de jeux informatiques en ligne, de 
montrer leurs aptitudes au jeu, de créer des communautés 
virtuelles et de participer à la création de réseaux sociaux; 
conception et développement de logiciels et de jeux 
informatiques pour des tiers; services d'édition de cartes de jeux 
électroniques; services video en ligne d'instruction introduisant 
les jeux. Used in FRANCE on wares (1) and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 10, 2009 under No. 
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3635225 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Computer software for entertainment, 
namely computer software for providing multi-player access to 
online game environments; computer and video game software; 
video game programs; electronic game software; electronic 
game programs; electronic game cartridges, electronic games 
downloadable over the Internet and wireless devices. (2) 
Promotional items, namely mugs, key holders, telephone covers, 
T-shirts. SERVICES: Entertainment services, namely provision 
of online computer games via communication networks; 
organization and conduct of contests for online computer game 
users; computer services, namely creation of an online 
community enabling users to participate in online computer 
game competitions, to demonstrate their gaming skills, to form 
virtual communities, and to participate in the creation of social 
networks; design and development of computer software and 
computer games for others; publishing of cards for electronic 
games; online instructional videos introducing the games. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 mars 2009 sous le No. 3635225 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,262. 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

GKRENTAL
SERVICES: Laundry services; laundry services for uniforms, 
textiles, mops, towels, rugs, mats and carpets and the repair of 
uniforms, textiles, mops, towels, rugs, mats and carpets; rental of 
textiles in the nature of table linen; rental of towels, rugs, mats 
and carpets to others; rental of protective clothing and equipment 
namely hard hats, visors, safety glasses, safety gloves, safety 
boots, reflective, insulated, flame resistant, and high visability 
work clothing for safety purposes; rental of clothing; rental of 
uniforms. Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/434,655 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,215,350 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de blanchisserie; services de blanchisserie 
pour uniformes, tissus, vadrouilles, serviettes, carpettes, 
paillassons et tapis ainsi que réparation d'uniformes, de tissus, 
de vadrouilles, de serviettes, de carpettes, de paillassons et de 
tapis; location de tissus, en l'occurrence de linge de table; 
location de serviettes, de carpettes, de paillassons et de tapis à 
des tiers; location de vêtements et d'équipement de protection, 
nommément de casques de sécurité, de visières, de lunettes de 
sécurité, de gants de protection, de bottes de sécurité, de 
vêtements de travail réfléchissants, isothermes, résistants aux 
flammes et offrant une grande visibilité pour assurer la sécurité; 

location de vêtements; location d'uniformes. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,655 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 25 septembre 2012 sous le 
No. 4,215,350 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,038. 2011/11/07. Michael Arnold, a United States citizen, 
264 S. LaCienega Bl., No. 1425, Beverly Hills, CA 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

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

WARES: Breath freshener; Cosmetic preparations for the care of 
mouth and teeth; Non-medicated dental rinse; Non-medicated 
mouth rinse; Tooth cleaning preparations; Tooth whitening
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d'haleine; produits de beauté 
pour les soins de la bouche et des dents; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; produits 
pour le nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,040. 2011/11/07. Michael Arnold, a United States citizen,
264 S. LaCienega Bl., No. 1425, Beverly Hills, CA 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

SPRAYWHITE
WARES: Breath freshener; Cosmetic preparations for the care of 
mouth and teeth; Non-medicated dental rinse; Non-medicated 
mouth rinse; Tooth cleaning preparations; Tooth whitening 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4263975 on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d'haleine; produits de beauté 
pour les soins de la bouche et des dents; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; produits 
pour le nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. 
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. 4263975 en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,604. 2011/11/10. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS and pre-recorded 
audio cassettes, al l  featuring wrestling sports entertainment; 
interactive video game programs and computer game cartridges; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pad; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 

tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper, and paper pouches for 
packaging; stationery, namely, writing pads, envelopes, 
stationery binders, chequebook covers, autograph books, and 
printed shipping labels; indoor ornaments of paper. (3) Clothing, 
namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo 
shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, 
jackets, raincoats, caps, overcoats, topcoats, casual clothing 
bottoms, trousers, pants, jean pants, boots, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, 
boxer shorts, brassieres, socks, clothing ties, pajamas, belts, 
gloves, Halloween and masquerade costumes, wrist bands, 
bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; 
headwear, namely, hats. (4) Toys, namely, small toys, toy 
rockets, remote control toy robots, toy model kits, bean bag 
bears, aerodynamic flying discs for use in playing catch, 
collectible figures; toys, namely, action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; toy vehicles; board games; 
playing cards; toy spinning tops; return toy tops; stand alone 
video output game machines featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games related to wrestling; hand-held 
units for playing electronic game; tabletop action skill games 
related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; 
dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; toy guitars; water guns; vinyl products for playing in a 
pool, namely, floating pillow back lounge chairs, inflatable toy 
rafts for aquatic recreational use; Christmas tree decorations; 
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and 
accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball 
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-a l l  bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thongs; soft luggage identification tags. (6) 
Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; portable 
coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative plates; 
decorative plates; plastic coasters; thermal insulated containers 
for food and beverages; cookie jars; dinnerware, namely, plates, 
cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain figurines; china 
statuettes, porcelain statuettes; holiday ornaments of ceramic 
(not tree ornaments), holiday ornaments of porcelain (not tree 
ornaments); toothbrushes; snack trays; sports bottles sold 
empty; non-metal piggy banks. SERVICES: (1) Television 
broadcasting services; cable television broadcasting services; 
satellite television broadcasting; communications services, 
namely, transmitting streamed audio and video featuring music, 
movies, television programs, wrestling sports entertainment and
news via the internet, cable networks, wireless networks, and 
satellite; entertainment in the form of non-downloadable 
streaming music and video in the fields of television 
entertainment, motion picture entertainment and wrestling sports 
entertainment via the internet; transmission of information in the 
audio-visual field, namely, information in the field of reality 
television entertainment, motion picture entertainment and 
wrestling sports entertainment, all rendered via the Internet, and 
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portable and wireless communication devices; provision of 
entertainment media content, namely, music, video, textual 
information, and still images in the fields of television 
entertainment, motion picture entertainment, and wrestling sports 
entertainment, via electronic transmission to mobile 
communication devices; providing multimedia podcasts in the 
fields of television entertainment, motion picture entertainment, 
and wrestling sports entertainment via the internet; providing 
multimedia webcasts in the fields of television entertainment, 
motion picture entertainment, and wrestling sports entertainment, 
via the internet; video-on-demand transmission services. (2) 
Entertainment services, namely, a television show about sports 
entertainment; entertainment services, namely, the production 
and exhibition of professional wrestling events rendered live and 
through the media of television; entertainment services, namely, 
a television show about professional wrestling; entertainment 
services, namely wrestling-related on-going reality based 
television program; providing wrestling news and information via 
a global computer network; provision of entertainment and 
sporting news and information; Entertainment in the form of 
television shows, including, television shows featuring wrestling 
sports entertainment and reality television shows; entertainment 
in the form of pay per view television shows; entertainment 
provided over a global computer network, namely, offering non-
downloadable video games playable online, offering online 
message boards in the fields of wrestling sports entertainment, 
television entertainment and motion picture entertainment, and 
providing websites in the fields of wrestling sports entertainment, 
television entertainment and motion picture entertainment; 
television shows provided over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films, à savoir divertissement sportif; 
disques préenregistrés, disques compacts préenregistrés, 
bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, tous 
présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo interactifs 
et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres 
correcteurs; étuis pour produits d'optique, nommément étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
casques de sport. (2) Carton et étiquettes à fil en papier; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier 
d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément dossiers, chemises de 
classement et chemises suspendues; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; 
marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à 
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; affiches; décalcomanies; tatouages temporaires; 

brochures, magazines et journaux concernant le divertissement 
sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs ayant pour thème le divertissement 
sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-notes; bloc 
à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier et assiettes 
en carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres 
ainsi que pochettes en papier pour l'emballage; articles de 
papeterie, nommément blocs-correspondance, enveloppes, 
reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et étiquettes 
d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en papier. (3) 
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, 
imperméables, casquettes, pardessus, paletots, vêtements tout-
aller pour le bas du corps, pantalons, jeans, bottes, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
soutiens-gorge, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux. (4) 
Jouets, nommément petits jouets, fusées jouets, robots jouets 
télécommandés, nécessaires de modélisme, oursons 
rembourrés avec des billes, disques volants aérodynamiques 
pour jeux de réception, personnages à collectionner; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis 
pour figurines d'actions; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes 
à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux 
vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à 
la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
figurines à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaises longues 
flottantes avec coussin, radeaux gonflables jouets à usage 
aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, 
nommément diablotins et crécelles; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires connexes, nommément gants de 
quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et protège-
coudes pour le sport; nécessaires de modélisme en plastique 
pour fabriquer des véhicules jouets; queues de billard; jouets de 
fantaisie, nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de 
gomme; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets 
pour découper des figures en gomme; mains en mousse jouets; 
confettis. (5) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de 
plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de 
sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
voyage, sac fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
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porte-cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; 
ceintures en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour 
bagages. (6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, 
grandes tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-
repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-
verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; jarres à biscuits; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de 
Chine, figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de 
Chine, statuettes en porcelaine; décorations de fête en 
céramique (autres que des décorations d'arbre), décorations de 
fête en porcelaine (autres que des décorations d'arbre); brosses 
à dents; plateaux à hors d'oeuvre; gourdes vendues vides; 
tirelires non métalliques. SERVICES: (1) Services de 
télédiffusion; services de câblodistribution; télédiffusion par 
satellite; services de communication, nommément transmission 
en continu de contenu audio et vidéo présentant de la musique, 
des films, des émissions de télévision, divertissement sportif 
ayant trait à la lutte et des nouvelles par Internet, par des 
réseaux câblés, des réseaux sans fil et par satellite; 
divertissement, à savoir diffusion en continu de musique et de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines du 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et 
du divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet; 
transmission d'information dans le domaine audiovisuel, 
nommément d'information dans les domaines de la téléréalité, 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte, par Internet et sur des appareils de 
communication portatifs et sans fil; offre de contenu de 
divertissement, nommément de musique, de vidéos, de textes, 
et d'images fixes dans les domaines du divertissement télévisé, 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte par transmission électronique vers 
des appareils de communication mobile; offre de balados 
multimédias dans les domaines du divertissement télévisé, du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte par Internet; offre de webémissions 
multimédias dans les domaines du divertissement télévisé, du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte par Internet; services de vidéo à la demande. 
(2) Services de divertissement, nommément émission de 
télévision sur le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de 
télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, 
nommément émission de téléréalité continue ayant trait à la 
lutte; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; offre de nouvelles et d'information 
sur le divertissement et le sport; divertissement, à savoir 
émissions de télévision, y compris émissions de télévision de 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et émissions de 
téléréalité; divertissement, à savoir émissions de télévision à la 
carte; divertissement offert sur un réseau informatique mondial, 
nommément jeux vidéo non téléchargeables en ligne, offre de 
babillards en ligne dans les domaines de divertissement sportif 
ayant trait à la lutte, du divertissement télévisé et du 
divertissement cinématographique, et offre de sites Web dans 
les domaines du divertissement sportif ayant trait à la lutte, du 
divertissement télévisé et du divertissement cinématographique; 
émissions de télévision diffusées sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,893. 2011/11/14. BOA BKT GmbH, Lorenzstraße 2-6, 
76297 Stutensee, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Flexial
WARES: Metal tubes and pipes, namely gas tubes and pipes, 
metal tubing and metal pipes for solar and heating installations, 
metal tubing and metal pipes for the automotive industry, metal 
tubing and metal pipes for aerospace; plastic tubes and plastic 
pipes for solar heating installations, plastic tubes and plastic 
pipers for the automotive industry, plastic tubes and plastic pipes 
for aerospace; rubber tubes and rubber pipes for the automotive 
industry, plastic tubes and plastic pipes for aerospace; rubber 
tubes and rubber pipes for solar and heating installations, rubber 
tubes and rubber pipes for the automotive industry, rubber tubes 
and rubber pipes for aerospace; formable pipe parts of metal, 
namely, connectors, gaskets, jackets, joints and elbows, metal 
pipe fittings for rigid purposes; expansion joints, namely for 
compensating for heat-related expansion and for absorbing 
vibrations in pipe systems; metal bellows, namely for making 
equipment and valves as well as vacuum and medical 
engineering and for fluid management, sensing and actuation 
applications; common metals and their alloys; metal building 
material, namely metal beams, metal plates, metal rods, metal 
springs; metal exhaust systems; metal shut off valves; 
transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of 
metal; goods of metal, namely compensators to protect against 
thermal expansion and for absorbing vibrations in pipe systems, 
tie rods, sleeves, flanges, weld ends, hinges; metal containers 
for gases and liquids; diaphragm bellows; vibration dampers; 
tanks and reservoirs for the storage of gases and liquids; 
scientific regulating apparatus and instruments and optical 
regulating apparatus and instruments, namely, pressure 
indicators and altimeters; instruments for measurement, 
monitoring, management, storing and control of fluids and gas, 
overpressure valves and vibration absorbers; software, namely 
for layout and design of expansion joints, tubes, pipelines, piping 
systems, volumetric and pressure compensation containers for 
gases and liquids, buffer containers, accumulator containers for 
gases and liquids; volume accumulators for hydraulic control 
systems; regulating and safety accessories for gas apparatus, 
gas lines, water apparatus, namely sensors for gas, water, 
temperature and pressure; volumetric and pressure 
compensation containers for gases and liquids; buffer 
containers, accumulator containers for gases and liquids; plastic 
pipes and tubes for general industrial or manufacturing use; 
PTFE (polytetrafluoroethylene) and PFA pipes and tubes for 
general industrial or manufacturing use; rubber pipes and tubes 
for general industrial or manufacturing use; goods made from 
plastics, namely lined/coated pipes and tubes, valves, expansion 
joints and bellows, containers and tanks for gases and liquids. 
SERVICES: Scientific and technological services, research and 
design relating thereto, and industrial analysis and research 
services, namely: educational research services, market 
research services, industrial design, market analysis services, 
product design consulting services, product development 
services, technical construction in the field of automotive, 
aerospace, commodity, military and defense industry, product 
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design and application development services; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: May 11, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 014 892.9 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: Tubes et tuyaux en métal, nommément 
tubes et tuyaux à gaz, tubes en métal et tuyaux en métal pour 
installations solaires et de chauffage, tubes en métal et tuyaux 
en métal pour l'industrie automobile, tubes en métal et tuyaux en 
métal pour aérospatiale; tubes en plastique et tuyaux en 
plastique pour installations de chauffage solaire, tubes en 
plastique et tuyaux en plastique pour l'industrie automobile, 
tubes en plastique et tuyaux en plastique pour l'aérospatiale; 
tubes en caoutchouc et tuyaux en caoutchouc pour l'industrie 
automobile, tubes en plastique et tuyaux en plastique pour 
l'aérospatiale; tubes en caoutchouc et tuyaux en caoutchouc 
pour installations solaires et de chauffage, tubes en caoutchouc 
et tuyaux en caoutchouc pour l'industrie automobile, tubes en 
caoutchouc et tuyaux en caoutchouc pour l'aérospatiale; pièces 
de tuyau malléables en métal, nommément connecteurs, joints 
d'étanchéité, gaines, joints et coudes, raccords de tuyauterie en 
métal pour assurer la rigidité; joints de dilatation, nommément 
pour compenser la dilatation provoquée par la chaleur et pour 
absorber les vibrations de la tuyauterie; soufflets en métal, 
nommément pour fabriquer de l'équipement et des valves ainsi 
que des pompes à vide, pour le génie médical et pour la gestion 
des fluides, pour la détection et l'actionnement; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément poutres en métal, plaques en métal, tiges en métal, 
ressorts en métal; systèmes d'échappement en métal; valves 
d'arrêt en métal; constructions transportables en métal; câbles et 
fils non électriques en métal; produits en métal, nommément 
compensateurs pour protéger de la dilatation thermique et pour 
absorber les vibrations de la tuyauterie, biellettes de direction, 
gaines, brides, embouts à souder, charnières; contenants en 
métal pour le gaz et les liquides; soufflets à membrane; 
amortisseurs de vibrations; citernes et réservoirs pour le 
stockage de gaz et de liquides; appareils et instruments de 
régulation scientifique ainsi qu'appareils et instruments de 
régulation optique, nommément manomètres et altimètres; 
instruments de mesure, de surveillance, de gestion, de stockage 
et de contrôle de liquides et de gaz, soupapes et amortisseurs 
de vibrations; logiciels, nommément pour l'arrangement et la 
conception de joints de dilatation, de tubes, de pipelines, de 
tuyauterie, de contenants de compensation de volume et de 
pression pour les gaz et les liquides, contenants tampons, 
réservoirs pour gaz et liquides; accumulateurs de volume pour 
systèmes de commande hydraulique; accessoires de régulation 
et de sécurité pour appareils à gaz, canalisations de gaz, 
appareils à eau, nommément capteurs de gaz, d'eau, de 
température et de pression; contenants de compensation de 
volume et de pression pour gaz et liquides; contenants tampons, 
réservoirs pour gaz et liquides; tuyaux et tubes en plastique à 
usage général industriel ou pour la fabrication; tuyaux et tubes 
de PTFE (polytétrafluoroéthylène) et de PFA à usage général 
industriel ou pour la fabrication; tuyaux et tubes en caoutchouc à 
usage général industriel ou pour la fabrication; produits en 
plastiques, nommément tuyaux et tubes revêtus, valves, joints 
de dilatation et soufflets, contenants et citernes pour gaz et 
liquides. SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
recherche et conception connexes et services d'analyse et de 

recherche industrielles, nommément services de recherche en 
éducation, services d'étude de marché, dessin industriel, 
services d'analyse de marché, services de consultation en 
conception de produits, services de développement de produits, 
construction technique dans les domaines de l'automobile, de 
l'aérospatiale, des marchandises, de la défense, de la 
conception de produits et des services de développement 
d'applications; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 11 
mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 014 892.9 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,973. 2011/11/21. Imo-Mono GmbH & Co. KG, Im 
Gewerbegebiet 6, 57368 Lennestadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Hand tools; cutlery; apple corers, melon, mango 
and apple slicers, oyster openers, bean slicers, grill tongs, can 
openers (non-electric), can piercers, larding needles, trussing 
needles, egg piercers, egg slicers (non-electric), fish scalers, 
meat tenderisers, poultry shears, household scissors, pitters, 
mortars, nut crackers, serving tongs, ice tongs, barbeque tongs, 
bottle openers, can openers and lid lifters, sieve-like scoops for 
skimming liquids, salad servers and table cutlery, paring knives, 
vegetable cutters, pallet knives, knives for the household and 
kitchen, pizza cutters, orange peelers, scissors, egg spoons; 
cake decorating combs, icing combs, pastry combs, all-purpose 
scouring sponges, cleaning sponges for household purposes; 
table crumb remover brushes; brush-making materials; cleaning 
clothes, dusters, mops, dust pans, cleaning brushes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, namely table glassware, drinking glasses, decorative 
figurines; porcelain, namely dinnerware and flower vases and 
earthenware; sifters (household utensils), sieves (household 
utensils), butcher knives, scissors, food choppers, potato 
chippers, food slicers, food graters, mills and grinders for the 
preparation of fruits, vegetables, nuts, herbs, cheese and 
chocolate; pourers, kitchen utensils, namely hand-operated 
pattern embossing tin rollers for cake decorating; pastry brushes, 
fruit presses, non-electric basters, meat thermometers, candy 
thermometers, refrigerator thermometers, canning 
thermometers, butter dish, pots and pans scrapers, dough 
scrapers, kitchen utensils, namely flour and sugar dredgers 
(shakers); salt cellars, pepper pots, cocoa shakers, egg cups, 
cooking funnels, ice cream scoops, pepper grinders, food 
grinders, meat grinders, coffee grinders, corkscrews, cruets, 
cruet stands for oil and vinegar, kitchen utensils, namely vinegar 
and oil pump sprayers; kitchen cookware, namely fat separating 
jugs for separating fat from gravy; drink coasters, furniture 
coasters; fly swatters, paper towel and foil dispensers, food 
storage boxes, kitchen utensils, namely food decorating 
syringes; pepper mills, spice mills, barbecue tongs, coffee filters, 
garlic presses, pie servers, cake decorations, measuring jugs, 
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cake moulds, pasta makers, whisks, other than electric, for 
household purposes, cheese graters, salad bowls, salad 
spinners, plate covers, kitchen pot lids, soap boxes, tea infusers, 
tea filters, drip catchers for use with tea or coffee sets, 
toothpicks, toothpick holders, table bells, menu card holders, 
bottle coolers, namely refrigerated cabinets containing shelves 
for bottles, brushes for cleaning glass bottles; kitchen 
implements, namely pastry blenders; mincers (non-electric); 
corkscrews, ladles, metal spatulas with perforated blades for use 
in cooking, namely fish slicers, potato mashers; pie servers, 
pastry wheels; potato ballers, lemon zesters, apple corers, butter 
curlers; vegetable slicers; cooking pot sets and frying pans since 
February, 2003 and in association with the general class of 
wares comprising the following specific wares (2) goods made 
from wood, cork, cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely 
corks for bottles, bottle closures not of metal since at least as 
early as May, 2009. 4. An application to register the trade-mark 
has been filed by the applicant in or for OHIM (EU) the country of 
origin of the applicant. The application was filed in OHIM (EU) on 
July 27, 2011 under No(s). 010 153 922 in association with hand 
tools and implements (hand-operated); cutlery; apple corers, 
melon, mango and apple slicers, oyster openers, bean slicers, 
grill tongs, can openers (non-electric), can piercers, larding 
needles, trussing needles, egg piercers, egg slicers (non-
electric), fish scalers, meat tenderisers, poultry shears, 
household scissors, pitters, mortars, nut crackers, tongs, lid 
openers, skimmers, salad servers and table cutlery, paring 
knives, vegetable cutters, pallet knives, knives for the household 
and kitchen, pizza cutters, orange peelers, scissors, egg spoons; 
goods, not included in other classes, wood, cork, cane, reed, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all these 
materials, or of plastics, in particular corks for bottles, bottle 
closures not of metal; household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; brushes (other than for 
painting); brush-making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; sifters (household utensils), sieves (household 
utensils),cutting apparatus and tools (non-electric) for the 
household and kitchen, pourers, cake tin rollers, pastry brushes, 
fruit presses, non-electric basters, thermometers (not for medical 
purposes), butter dish, scrapers (kitchen implements), dredgers, 
salt cellars, pepper pots, cocoa shakers, egg cups, funnels, ice 
cream scoops, domestic grinders (non-electric), corkscrews, 
cruets, cruet stands for oil and vinegar, vinegar and oil sprayers, 
fat separating jugs; coasters (not of paper or linen); fly swatters, 
paper towel and foil dispensers, food storage boxes, piping 
syringes, mills for domestic purposes, hand-operated, barbecue 
tongs, coffee filtering apparatus (non-electric), garlic presses, pie 
servers, domestic grinders (non-electric),cake decorations, 
measuring jugs, cake moulds, pasta machines (hand-operated), 
whisks, other than electric, for household purposes, graters 
(household utensils), salad bowls, salad spinners, covers for 
dishes, soap boxes, tea infusers, tea filters, drip catchers, 
toothpicks, toothpick holders, table bells, menu card holders, 
bottle coolers, beer warmers, glass cleaning brushes; pastry 
cutters; mincers (non-electric); corkscrews, ladles, fish slices, 
potato mashers; pie servers, pastry wheels; potato ballers, 
lemon zesters, apple corers, butter curlers; vegetable slicers. 
The applicant has used the trade-mark in association with (3) 

hand tools; cutlery; apple corers, melon, mango and apple 
slicers, oyster openers, bean slicers, grill tongs, can openers 
(non-electric), can piercers, larding needles, trussing needles, 
egg piercers, egg slicers (non-electric), fish scalers, meat 
tenderisers, poultry shears, household scissors, pitters, mortars, 
nut crackers, serving tongs, ice tongs, barbeque tongs, bottle 
openers, can openers and lid lifters, sieve-l ike scoops for 
skimming liquids, salad servers and table cutlery, paring knives, 
vegetable cutters, pallet knives, knives for the household and 
kitchen, pizza cutters, orange peelers, scissors, egg spoons; 
cake decorating combs, icing combs, pastry combs, all-purpose 
scouring sponges, cleaning sponges for household purposes; 
table crumb remover brushes; brush-making materials; cleaning 
clothes, dusters, mops, dust pans, cleaning brushes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
glassware, namely table glassware, drinking glasses, decorative 
figurines; porcelain, namely dinnerware and flower vases and 
earthenware; sifters (household utensils), sieves (household 
utensils), butcher knives, scissors, food choppers, potato 
chippers, food slicers, food graters, mills and grinders for the 
preparation of fruits, vegetables, nuts, herbs, cheese and 
chocolate; pourers, kitchen utensils, namely hand-operated 
pattern embossing tin rollers for cake decorating; pastry brushes, 
fruit presses, non-electric basters, meat thermometers, candy 
thermometers, refrigerator thermometers, canning 
thermometers, butter dish, pots and pans scrapers, dough 
scrapers, kitchen utensils, namely flour and sugar dredgers 
(shakers); salt cellars, pepper pots, cocoa shakers, egg cups, 
cooking funnels, ice cream scoops, pepper grinders, food 
grinders, meat grinders, coffee grinders, corkscrews, cruets, 
cruet stands for oil and vinegar, kitchen utensils, namely vinegar 
and oil pump sprayers; kitchen cookware, namely fat separating 
jugs for separating fat from gravy; drink coasters, furniture 
coasters; fly swatters, paper towel and foil dispensers, food 
storage boxes, kitchen utensils, namely food decorating 
syringes; pepper mills, spice mills, barbecue tongs, coffee filters, 
garlic presses, pie servers, cake decorations, measuring jugs, 
cake moulds, pasta makers, whisks, other than electric, for 
household purposes, cheese graters, salad bowls, salad 
spinners, plate covers, kitchen pot lids, soap boxes, tea infusers, 
tea filters, drip catchers for use with tea or coffee sets, 
toothpicks, toothpick holders, table bells, menu card holders, 
bottle coolers, namely refrigerated cabinets containing shelves 
for bottles, brushes for cleaning glass bottles; kitchen 
implements, namely pastry blenders; mincers (non-electric); 
corkscrews, ladles, metal spatulas with perforated blades for use 
in cooking, namely fish slicers, potato mashers; pie servers, 
pastry wheels; potato ballers, lemon zesters, apple corers, butter 
curlers; vegetable slicers. (2) Goods made from wood, cork, 
cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely corks for bottles, bottle 
closures not of metal. Used in CANADA since February 2003 on 
wares (1). Used in CANADA since at least as early as May 2009 
on wares (2). Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010 153 922 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on March 05, 2012 under No. 10153922 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main; ustensiles de table; vide-
pommes, instruments pour trancher les melons, les mangues et 
les pommes, couteaux à huîtres, instruments pour trancher les 
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haricots, pinces pour le gril, ouvre-boîtes (non électriques), 
ouvre-bouteilles, lardoires, aiguilles à brider, pique-oeufs, 
tranche-oeufs (non électriques), écailleurs à poisson, 
attendrisseurs de viande, ciseaux à volaille, ciseaux de maison, 
dénoyauteurs, mortier, casse-noix, pinces de service, pinces à 
glaçons, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes et 
souleveurs de couvercles, cuillère-passoires pour l'écumage des 
liquides, fourchettes et cuillères à salade et ustensiles de table, 
couteaux d'office, coupe-légumes, couteaux spatules, couteaux 
pour la maison et la cuisine, coupe-pizzas, éplucheurs à 
oranges, ciseaux, cuillères à oeufs; peignes à décor pour 
gâteaux, peignes à glaçage, peignes à pâtisserie, éponges à 
récurer tout usage, éponges nettoyantes à usage domestique; 
brosses pour miettes de table; matériaux pour la brosserie; 
lingettes nettoyantes, plumeaux, vadrouilles, porte-poussière, 
brosses de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie de 
table, verres, figurines décoratives; porcelaine, nommément 
articles de table et vases à fleurs et articles en terre cuite; 
saupoudreuses (ustensiles de maison), tamis (ustensiles de 
maison), couteaux de boucher, ciseaux, hachoirs, coupe-frites, 
trancheuses, râpes pour aliments, moulins et broyeurs pour la 
préparation des fruits, des légumes, des noix, des herbes, du 
fromage et du chocolat; verseurs, ustensiles de cuisine, 
nommément rouleaux manuels pour décorer les gâteaux de 
motifs; pinceaux à pâtisserie, pressoirs à fruits, poires à jus non 
électriques, thermomètres à viande, thermomètres à bonbons, 
thermomètres de réfrigérateur, thermomètres pour la mise en 
conserve, beurriers, grattoirs pour casseroles et marmites, 
grattoirs à pâte, ustensiles de cuisine, nommément saupoudroirs 
de farine et de sucre (saupoudreuses); mains à sel, poivrières, 
saupoudreuses à cacao, coquetiers, entonnoirs de cuisine, 
cuillères à crème glacée, moulins à poivre, broyeurs d'aliments, 
hachoirs à viande, moulins à café, tire-bouchons, burettes, porte-
huiliers, ustensiles de cuisine, nommément vaporisateurs de 
vinaigre et d'huile; batteries de cuisine, nommément tasses pour 
dégraisser les sauces (pour séparer la graisse des sauces); 
sous-verres, dessous de patte; tapettes à mouches, distributeurs 
d'essuie-tout et de papier d'aluminium, boîtes d'entreposage 
d'aliments, ustensiles de cuisine, nommément seringues pour la 
décoration d'aliments; moulins à poivre, moulins à épices, pinces 
à barbecue, filtres à café, presse-ail, pelles à tarte, décorations à 
gâteau, gobelets gradués, moules à gâteau, machines à pâtes 
alimentaires, fouets non électriques à usage domestique, râpes 
à fromage, saladiers, essoreuses à salade, couvre-assiettes, 
couvercles de casserole, boîtes à savon, infuseurs à thé, filtres à 
thé, absorbe-gouttes pour utilisation avec des services à thé ou 
à café, cure-dents, porte-cure-dents, clochettes de table, porte-
menus, refroidisseurs de bouteilles, nommément armoires 
frigorifiques contenant des tablettes pour les bouteilles, brosses 
pour le nettoyage de bouteilles en verre; accessoires de cuisine, 
nommément mélangeurs à pâtisserie; hachoirs (non électriques); 
tire-bouchons, louches, spatules en métal avec lames perforées 
pour la cuisine, nommément pelles à poisson, pilons à pommes 
de terre; pelles à tarte, roulettes à pâte; moules à pommes de 
terre, zesteurs, vide-pommes, coquilleurs à beurre; coupe-
légumes; batteries de cuisine et poêles à frire depuis février 
2003 et relativement à la catégorie générale de marchandises 
comprenant les marchandises suivantes : (2) produits en bois, 
liège, jonc, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément bouchons de liège pour bouteilles, 
fermetures de bouteille autres qu'en métal depuis au moins  mai 

2009. 4. Une demande d'enregistrement de la marque de 
commerce a été déposée par le requérant à l'OHMI (UE) dans le 
pays d'origine du requérant. La demande a été déposée à 
l'OHMI (UE) le 27 juillet 2011 sous le numéro 010 153 922 
relativement à des outils et instruments à main (manuels); 
ustensiles de table; vide-pommes, instruments pour trancher les 
melons, les mangues et les pommes, couteaux à huîtres, 
instruments pour trancher les haricots, pinces pour le gril, ouvre-
boîtes (non électriques), ouvre-bouteilles, lardoires, aiguilles à 
brider, pique-oeufs, tranche-oeufs (non électriques), écailleurs à 
poisson, attendrisseurs de viande, ciseaux à volaille, ciseaux de 
maison, dénoyauteurs, mortier, casse-noix, pinces, ouvre-
bocaux, écumoires, fourchettes et cuillères à salade et 
ustensiles de table, couteaux d'office, coupe-légumes, couteaux 
spatules, couteaux pour la maison et la cuisine, coupe-pizzas, 
éplucheurs à oranges, ciseaux, cuillères à oeufs; marchandises, 
non comprises dans d'autres classes, en bois, liège, jonc, 
roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 
notamment bouchons de liège pour bouteilles, fermetures de 
bouteille autres qu'en métal; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage; laine d'acier; verre brut 
ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; 
saupoudreuses (ustensiles de maison), tamis (ustensiles de 
maison), appareils et outils de coupe (non électriques) pour la 
maison et la cuisine, verseurs, rouleaux à pâtisserie, pinceaux à 
pâtisserie, pressoirs à fruits, poires à jus non électriques, 
thermomètres (à usage autre que médical), beurriers, grattoirs 
(accessoires de cuisine), saupoudreuses, mains à sel, 
poivrières, saupoudreuses à cacao, coquetiers, entonnoirs, 
cuillères à crème glacée, moulins domestiques (non électriques), 
tire-bouchons, burettes, porte-huiliers, vaporisateurs de vinaigre 
et d'huile, tasses pour dégraisser les sauces; sous-verres 
(autres qu'en papier ou en tissu); tapettes à mouches, 
distributeurs d'essuie-tout et de papier d'aluminium, boîtes 
d'entreposage d'aliments, seringues à pâtisserie, moulins à 
usage domestique, manuels, pinces à barbecue, appareils de
filtration de café (non électriques), presse-ail, pelles à tarte, 
moulins domestiques (non électriques), décorations à gâteau, 
gobelets gradués, moules à gâteau, machines à pâtes 
alimentaires (manuelles), fouets non électriques à usage 
domestique, râpes (ustensiles de maison), saladiers, essoreuses 
à salade, couvre-plats, boîtes à savon, infuseurs à thé, filtres à 
thé, absorbe-gouttes, cure-dents, porte-cure-dents, clochettes de 
table, porte-menus, refroidisseurs de bouteilles, manchons 
isothermes, brosses à verre; emporte-pièces; hachoirs (non 
électriques); tire-bouchons, louches, pelles à poisson, pilons à 
pommes de terre; pelles à tarte, roulettes à pâte; moules à 
pommes de terre, zesteurs, vide-pommes, coquilleurs à beurre; 
coupe-légumes. Le requérant a employé la marque de 
commerce relativement aux marchandises suivantes : (3) outils à 
main; ustensiles de table; vide-pommes, instruments pour 
trancher les melons, les mangues et les pommes, couteaux à 
huîtres, instruments pour trancher les haricots, pinces pour le 
gril, ouvre-boîtes (non électriques), ouvre-bouteilles, lardoires, 
aiguilles à brider, pique-oeufs, tranche-oeufs (non électriques), 
écailleurs à poisson, attendrisseurs de viande, ciseaux à volaille, 
ciseaux de maison, dénoyauteurs, mortier, casse-noix, pinces de 
service, pinces à glaçons, pinces à barbecue, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes et souleveurs de couvercles, cuillère-passoires 
pour l'écumage des liquides, fourchettes et cuillères à salade et 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 78 February 12, 2014

ustensiles de table, couteaux d'office, coupe-légumes, couteaux 
spatules, couteaux pour la maison et la cuisine, coupe-pizzas, 
éplucheurs à oranges, ciseaux, cuillères à oeufs; peignes à 
décor pour gâteaux, peignes à glaçage, peignes à pâtisserie, 
éponges à récurer tout usage, éponges nettoyantes à usage 
domestique; brosses pour miettes de table; matériaux pour la 
brosserie; lingettes nettoyantes, plumeaux, vadrouilles, porte-
poussière, brosses de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verrerie de table, verres, figurines décoratives; 
porcelaine, nommément articles de table et vases à fleurs et 
articles en terre cuite; saupoudreuses (ustensiles de maison), 
tamis (ustensiles de maison), couteaux de boucher, ciseaux, 
hachoirs, coupe-frites, trancheuses, râpes pour aliments, 
moulins et broyeurs pour la préparation des fruits, des légumes, 
des noix, des herbes, du fromage et du chocolat; verseurs, 
ustensiles de cuisine, nommément rouleaux manuels pour 
décorer les gâteaux de motifs; pinceaux à pâtisserie, pressoirs à 
fruits, poires à jus non électriques, thermomètres à viande, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de réfrigérateur, 
thermomètres pour la mise en conserve, beurriers, grattoirs pour 
casseroles et marmites, grattoirs à pâte, ustensiles de cuisine, 
nommément saupoudroirs de farine et de sucre 
(saupoudreuses); mains à sel, poivrières, saupoudreuses à 
cacao, coquetiers, entonnoirs de cuisine, cuillères à crème 
glacée, moulins à poivre, broyeurs d'aliments, hachoirs à viande, 
moulins à café, tire-bouchons, burettes, porte-huiliers, ustensiles 
de cuisine, nommément vaporisateurs de vinaigre et d'huile; 
batteries de cuisine, nommément tasses pour dégraisser les 
sauces (pour séparer la graisse des sauces); sous-verres, 
dessous de patte; tapettes à mouches, distributeurs d'essuie-
tout et de papier d'aluminium, boîtes d'entreposage d'aliments, 
ustensiles de cuisine, nommément seringues pour la décoration 
d'aliments; moulins à poivre, moulins à épices, pinces à 
barbecue, filtres à café, presse-ail, pelles à tarte, décorations à 
gâteau, gobelets gradués, moules à gâteau, machines à pâtes 
alimentaires, fouets non électriques à usage domestique, râpes 
à fromage, saladiers, essoreuses à salade, couvre-assiettes, 
couvercles de casserole, boîtes à savon, infuseurs à thé, filtres à 
thé, absorbe-gouttes pour utilisation avec des services à thé ou 
à café, cure-dents, porte-cure-dents, clochettes de table, porte-
menus, refroidisseurs de bouteilles, nommément armoires 
frigorifiques contenant des tablettes pour les bouteilles, brosses 
pour le nettoyage de bouteilles en verre; accessoires de cuisine, 
nommément mélangeurs à pâtisserie; hachoirs (non électriques); 
tire-bouchons, louches, spatules en métal avec lames perforées 
pour la cuisine, nommément pelles à poisson, pilons à pommes 
de terre; pelles à tarte, roulettes à pâte; moules à pommes de 
terre, zesteurs, vide-pommes, coquilleurs à beurre; coupe-
légumes. (2) Produits en bois, liège, jonc, roseau, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts 
de toutes ces matières, ou de plastique, nommément bouchons 
de liège pour bouteilles, fermetures de bouteille autres qu'en 
métal. Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010 153 922 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mars 2012 sous le No. 10153922 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,553,350. 2011/11/23. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA, 1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

FEC
SERVICES: Service in the advancement of the engineering 
profession within Canada namely, the bestowal of a designation 
to individuals in recognition of noteworthy dedication and 
professionalism in support of engineering. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the individual: (1) Is an Engineer who has: (a) assumed 
office as president of Engineers Canada Board; or (b) assumed 
office as chair of the Canadian Engineering Accreditation Board 
or the Canadian Engineering Qualifications Board; or (c) 
assumed office as president of one of Engineers Canada's 
constituent associations; or (d) served the engineering 
profession in a volunteer capacity for at least 10 years (the total 
length of service can be a combination of service on Engineers 
Canada's boards, committees and/or service as a volunteer for 
an Engineers Canada constituent association); or (e) served in a 
senior staff capacity with Engineers Canada or with a constituent 
association for a minimum of 7 years; or (2) in a jurisdiction other 
than Canada has provided an outstanding contribution to the 
advancement of the engineering profession within Canada; or (3) 
is the recipient in the following Engineers Canada award 
categories: Gold Medal Award, Meritorious Service Award for 
Professional Service, Meritorious Service Award for Community 
Service, Medal for Distinction in Engineering Education, or 
Award for the Support of Women in the Engineering Profession. 
A copy of the complete details of the standard are available for 
the public within the Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Services ayant trait à l'avancement de la profession 
d'ingénieur au Canada, nommément mise en place d'un titre de 
reconnaissance pour les individus ayant fait preuve d'un 
dévouement et d'un professionnalisme remarquables dans le 
domaine du génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, certifie que la personne remplit au moins l'une des 
conditions suivantes : (1) est un ingénieur qui : (a) a occupé le 
poste de président du conseil d'Ingénieurs Canada; (b) a occupé 
le poste de président du Bureau canadien d'agrément des 
programmes de génie ou du Bureau canadien des conditions 
d'admission en génie; (c) a occupé le poste de président de l'un 
des ordres constituants d'Ingénieurs Canada; (d) a exercé des 
fonctions bénévoles au sein de la profession d'ingénieur durant 
au moins 10 ans (la durée totale de l'exercice de ces fonctions 
peut être constituée d'une combinaison d'activités au sein des 
conseils ou des comités d'Ingénieurs Canada et/ou d'activités 
exercées à titre bénévole pour un ordre constituant d'Ingénieurs 
Canada); (e) a exercé des fonctions de cadre dirigeant 
d'Ingénieurs Canada ou d'un ordre constituant durant au moins 7 
ans; (2) a contribué de façon exceptionnelle à l'avancement de 
la profession d'ingénieur au Canada à l'étranger; (3) est lauréat 
d'un prix d'Ingénieurs Canada dans les catégories suivantes : 
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Médaille d'or, Distinction pour services méritoires - Service 
professionnel, Distinction pour services méritoires - Service 
communautaire, Médaille de distinction pour la formation en 
génie ou Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie. Une 
copie de la norme complète et détaillée a été mise à la 
disposition du public à l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

1,553,353. 2011/11/23. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA, 1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

FIC
SERVICES: Service in the advancement of the engineering 
profession within Canada namely, the bestowal of a designation 
to individuals in recognition of noteworthy dedication and 
professionalism in support of engineering. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the individual: (1) Is an Engineer who has: (a) assumed 
office as president of Engineers Canada Board; or (b) assumed 
office as chair of the Canadian Engineering Accreditation Board 
or the Canadian Engineering Qualifications Board; or (c) 
assumed office as president of one of Engineers Canada's 
constituent associations; or (d) served the engineering 
profession in a volunteer capacity for at least 10 years (the total 
length of service can be a combination of service on Engineers 
Canada's boards, committees and/or service as a volunteer for 
an Engineers Canada constituent association); or (e) served in a 
senior staff capacity with Engineers Canada or with a constituent 
association for a minimum of 7 years; or (2) in a jurisdiction other 
than Canada has provided an outstanding contribution to the 
advancement of the engineering profession within Canada; or (3) 
is the recipient in the following Engineers Canada award 
categories: Gold Medal Award, Meritorious Service Award for 
Professional Service, Meritorious Service Award for Community 
Service, Medal for Distinction in Engineering Education, or 
Award for the Support of Women in the Engineering Profession. 
A copy of the complete details of the standard are available for 
the public within the Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Services ayant trait à l'avancement de la profession 
d'ingénieur au Canada, nommément mise en place d'un titre de 
reconnaissance pour les individus ayant fait preuve d'un 
dévouement et d'un professionnalisme remarquables dans le 
domaine du génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, certifie que la personne remplit au moins l'une des 
conditions suivantes : (1) est un ingénieur qui : (a) a occupé le 
poste de président du conseil d'Ingénieurs Canada; (b) a occupé 
le poste de président du Bureau canadien d'agrément des 
programmes de génie ou du Bureau canadien des conditions 
d'admission en génie; (c) a occupé le poste de président de l'un 
des ordres constituants d'Ingénieurs Canada; (d) a exercé des 
fonctions bénévoles au sein de la profession d'ingénieur durant 
au moins 10 ans (la durée totale de l'exercice de ces fonctions 

peut être constituée d'une combinaison d'activités au sein des 
conseils ou des comités d'Ingénieurs Canada et/ou d'activités 
exercées à titre bénévole pour un ordre constituant d'Ingénieurs 
Canada); (e) a exercé des fonctions de cadre dirigeant 
d'Ingénieurs Canada ou d'un ordre constituant durant au moins 7 
ans; (2) a contribué de façon exceptionnelle à l'avancement de 
la profession d'ingénieur au Canada à l'étranger; (3) est lauréat 
d'un prix d'Ingénieurs Canada dans les catégories suivantes : 
Médaille d'or, Distinction pour services méritoires - Service 
professionnel, Distinction pour services méritoires - Service 
communautaire, Médaille de distinction pour la formation en 
génie ou Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie. Une 
copie de la norme complète et détaillée a été mise à la 
disposition du public à l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

1,553,354. 2011/11/23. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA, 1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

FEC (Hon.)
SERVICES: Service in the advancement of the engineering 
profession within Canada namely, the bestowal of a designation 
to individuals in recognition of noteworthy dedication and 
professionalism in support of engineering. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the individual: (1) Is a non-engineer who has: (a) assumed 
office as president of one of Engineers Canada's constituent 
associations; or (b) served the engineering profession in a 
volunteer capacity for at least 10 years (the total length of 
service can be a combination of service on Engineers Canada's 
boards, committees and/or service as a volunteer for an 
Engineers Canada constituent association); or (c) served in a 
senior staff capacity with Engineers Canada or with a constituent 
association for a minimum of 7 years; or (2) in a jurisdiction other 
than Canada has provided an outstanding contribution to the 
advancement of the engineering profession within Canada. A 
copy of the complete details of the standard are available for the 
public within the Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Services ayant trait à l'avancement de la profession 
d'ingénieur au Canada, nommément mise en place d'un titre de 
reconnaissance pour les individus ayant fait preuve d'un 
dévouement et d'un professionnalisme remarquables dans le 
domaine du génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, certifie que la personne remplit au moins l'une des 
conditions suivantes : (1) n'est pas un ingénieur et (a) a occupé 
le poste de président de l'un des ordres constituants d'Ingénieurs 
Canada; (b) a exercé des fonctions bénévoles au sein de la 
profession d'ingénieur durant au moins 10 ans (la durée totale 
de l'exercice de ces fonctions peut être constituée d'une 
combinaison d'activités au sein des conseils ou des comités 
d'Ingénieurs Canada et/ou d'activités exercées à titre bénévole 
pour un ordre constituant d'Ingénieurs Canada); (c) a exercé des 
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fonctions de cadre dirigeant d'Ingénieurs Canada ou d'un ordre 
constituant durant au moins 7 ans; (2) a contribué de façon 
exceptionnelle à l'avancement de la profession d'ingénieur au 
Canada à l'étranger. Une copie de la norme complète et 
détaillée a été mise à la disposition du public à l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada.

1,553,355. 2011/11/23. ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS 
CANADA, 1100-180 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3
Certification Mark/Marque de certification

FIC (hon.)
SERVICES: Service in the advancement of the engineering 
profession within Canada namely, the bestowal of a designation 
to individuals in recognition of noteworthy dedication and 
professionalism in support of engineering. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the individual: (1) Is a non-engineer who has: (a) assumed 
office as president of one of Engineers Canada's constituent 
associations; or (b) served the engineering profession in a 
volunteer capacity for at least 10 years (the total length of 
service can be a combination of service on Engineers Canada's 
boards, committees and/or service as a volunteer for an 
Engineers Canada constituent association); or (c) served in a 
senior staff capacity with Engineers Canada or with a constituent 
association for a minimum of 7 years; or (2) in a jurisdiction other 
than Canada has provided an outstanding contribution to the 
advancement of the engineering profession within Canada. A 
copy of the complete details of the standard are available for the 
public within the Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Services ayant trait à l'avancement de la profession 
d'ingénieur au Canada, nommément mise en place d'un titre de 
reconnaissance pour les individus ayant fait preuve d'un 
dévouement et d'un professionnalisme remarquables dans le 
domaine du génie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, certifie que la personne remplit au moins l'une des 
conditions suivantes : (1) n'est pas un ingénieur et (a) a occupé 
le poste de président de l'un des ordres constituants d'Ingénieurs 
Canada; (b) a exercé des fonctions bénévoles au sein de la 
profession d'ingénieur durant au moins 10 ans (la durée totale 
de l'exercice de ces fonctions peut être constituée d'une 
combinaison d'activités au sein des conseils ou des comités 
d'Ingénieurs Canada et/ou d'activités exercées à titre bénévole 
pour un ordre constituant d'Ingénieurs Canada); (c) a exercé des 
fonctions de cadre dirigeant d'Ingénieurs Canada ou d'un ordre 
constituant durant au moins 7 ans; (2) a contribué de façon 
exceptionnelle à l'avancement de la profession d'ingénieur au 
Canada à l'étranger. Une copie de la norme complète et 
détaillée a été mise à la disposition du public à l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada.

1,553,970. 2011/11/28. DUBUQUE HOLDINGS LIMITED, Suite 
A, 6 Honduras Street, London EC1Y 0TH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AZTEC
SERVICES: Services in the field of evaluating media and 
advertising namely qualitative and quantitative studies in the field 
of the creation and development of corporate and brand identity
for others; assistance in business management namely 
negotiating and concluding commercial transactions for others 
namely agreements for advertising and promotion of wares and 
services of others, buying and rental of advertising spaces; 
dissemination of advertising via the internet in the field of 
creation and development of corporate and brand identity for the 
wares and services of others ; direct mail advertising for others ; 
business consultancy, namely providing of information and 
responding to enquiries in the fields of business efficiency, 
marketing namely database marketing services, in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information, targeting of markets, information or enquiries 
namely providing publication with economic metrics namely 
consumer price index, interest rates, consumer sentiments; 
marketing studies and marketing research; mailing lists 
preparation; computer database management services; 
computerized file management namely collection and 
organization of advertising data in a central file; evaluation of 
direct or indirect merchandising services namely direct and 
indirect products merchandising services by way of studies in the 
field of the creation and development of corporate and brand 
identity for others; business consultancy, namely, intermediary 
services in negotiating and concluding commercial transactions 
for others namely agreements for advertising and promotion of 
wares and services of others, buying and rental of advertising 
spaces; statistical data processing and forecasting in the field of 
the creation and development of corporate and brand identity for 
others; studies and research in the field of advertising namely 
telemarketing; design and development of computer programs ; 
engineering services in the field of advertising applications on 
large and medium-sized computer networks namely computer 
software development services, software engineering; controlling 
and testing in the field of computers namely consumer product 
safety testing services, testing of computers; technical 
consultancy regarding computers namely providing to third 
parties technical consultancy relating to the quality control of 
networking systems and telecommunications hardware and 
software, computer database management, computer network 
security, computer programming, computer software project 
management, updating of computer software, technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware 
and software problems; development of computer programs for 
the purpose of opinion polling and marketing research; design of 
data processing programs; leasing of access time to a computer 
database server centre in the field of advertising; operation of 
software databases in the field of advertising; advertising 
database software development, as well as research related 
thereto. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on services.
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SERVICES: Services dans le domaine de l'évaluation des 
médias et de la publicité, nommément études quantitatives et 
qualitatives dans le domaine de la création et du développement 
de l'image de marque pour des tiers; aide en gestion des 
affaires, nommément négociation et réalisation d'opérations 
commerciales pour des tiers, nommément accords pour la 
publicité et la promotion des marchandises et de services de 
tiers, achat et location d'espaces publicitaires; diffusion de 
publicité par Internet dans le domaine de la création et du 
développement de l'image de marque pour les marchandises et 
les services de tiers; publipostage pour des tiers; consultation en 
affaires, nommément offre d'information et réponse aux 
demandes de renseignements dans le domaine de l'efficacité de 
l'entreprise, marketing nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que 
consultation, conception, impression et collecte d'information 
marketing, ciblage de marchés, d'information ou de demandes, 
nommément offre de publication contenant des données 
économiques, nommément l'indice des prix à la consommation, 
les taux d'intérêt, les sentiments des consommations; études de 
marché et recherche en marketing; préparation de listes de 
diffusion; services de gestion de bases de données; gestion de 
fichiers informatisés, nommément collecte et organisation de 
données publicitaires dans un fichier central; évaluation de 
services de marchandisage direct ou indirect, nommément 
services de marchandisage direct ou indirect de produits au 
moyen d'études dans le domaine de la création et du 
développement de l'image de marque pour des tiers; 
consultation en affaires, nommément services d'intermédiaire 
dans la négociation et la réalisation d'opérations commerciales 
pour des tiers, nommément accords pour la publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers, achat et 
location d'espaces publicitaires; traitement de données 
statistiques et prévisions dans le domaine de la création et du 
développement de l'image de marque pour des tiers; études et 
recherche dans le domaine de la publicité, nommément 
télémarketing; conception et développement de programmes 
informatiques; services de génie dans le domaine des 
applications publicitaires sur des réseaux informatiques de 
grande et de moyenne tailles, nommément services de 
développement de logiciels, génie logiciel; contrôle et essai dans 
le domaine informatique, nommément services de vérification de 
la sécurité de biens de consommation, vérification d'ordinateurs; 
consultation technique concernant les ordinateurs, nommément 
offre de consultation technique à des tiers ayant trait au contrôle 
de la qualité de systèmes réseaux ainsi que de matériel de 
télécommunication et de logiciels, à la gestion de bases de 
données, à la sécurité de réseaux informatiques, à la 
programmation informatique, à la gestion de projets logiciels, à 
la mise à jour de logiciels, aux services de soutien technique, à 
savoir au dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour les 
sondages d'opinion et la recherche en marketing; conception de 
programmes de traitement de données; offre de temps d'accès à 
un centre de serveurs de bases de données dans le domaine de 
la publicité; exploitation de bases de données logicielles dans le 
domaine de la publicité; développement de bases de données 
logicielles dans le domaine de la publicité, ainsi que recherche 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,554,154. 2011/11/29. ChinaScope Financial Limited, Unit 
1302, Silver Fortune Plaza, 1 Wellington Street, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CHINASCOPE is in black, the word FINANCIAL is in yellow, 
three of the four plus signs are in black while one is in yellow.

SERVICES: Business consultancy, namely business consulting 
in the field of financial market; Business information, namely 
information and data about China's financial market; Business 
inquiries, namely about China's financial market; Business 
investigations; Business research; Compilation of information 
into computer database; Compilation of statistics; Computer 
database (systemization); Economic forecasting; Analysis (cost 
price); Commercial Information Agencies; Opinion Polling; 
Licensing of the goods and services of others, namely within 
China's financial market; News clipping services; Statement of 
Accounts (Drawing up of); Accounting; Advertising Space 
(Rental of); Auditing; Business Appraisal; Analysis (financial); 
Fiscal Assessments; Consultancy (financial); Consultancy 
(insurance); Evaluation (financial); Financial information, namely 
about China's financial market such as stock market, securities 
market; Information (insurance); Stock exchange quotation; 
Capital Investments; ; Mutual Funds; Financing Services wih 
regard to China's financial market; Financial Management; 
Charitable Fund raising. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHINASCOPE est noir, le mot 
FINANCIAL est jaune, trois des quatre signes plus sont noirs et 
le quatrième est jaune.

SERVICES: Consultation en affaires, nommément consultation 
en affaires dans le domaine des marchés des capitaux; 
renseignements commerciaux, nommément information et 
données sur le marché des capitaux de la Chine; demandes de 
renseignements commerciaux, nommément sur le marché des 
capitaux de la Chine; enquêtes commerciales; recherche 
commerciale; compilation de renseignements dans des bases de 
données; compilation de statistiques; systématisation de bases 
de données; services de prévisions économiques; analyse de 
prix d'acquisition; agences de renseignements commerciaux; 
sondages d'opinion; octroi de licences d'utilisation des 
marchandises et des services de tiers, nommément au sein du 
marché des capitaux de la Chine; service de coupures de 
presse; rédaction de relevés de compte; comptabilité; location 
d'espace publicitaire; vérification; évaluation d'entreprise; 
analyse financière; évaluations fiscales; consultation financière; 
consultation en assurance; évaluation financière; information 
financière, nommément sur le marché des capitaux de la Chine, 
comme le marché boursier, le marché des valeurs mobilières; 
information sur l'assurance; services de cotation de titres en 
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bourse; placement de capitaux; fonds communs de placement; 
services de financement concernant le marché des capitaux de 
la Chine; gestion financière; campagnes de financement à des 
fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,646. 2011/12/01. TigerLogic Corporation, 25A Technology 
Drive, Irvine, California 92618, 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

POSTANO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
POSTANO is "put into place" or "locate" .

SERVICES: Online advertising of wares and services for others; 
promoting the goods and services of others via a website 
featuring coupons, product reviews, and shopping; advertising 
and directory services, namely, promoting the goods and 
services of others by providing a web page featuring imagery, 
ads and content with links to the websites of others; promoting 
the goods and services of others by providing a community-
driven web site featuring consumer information in the fields of 
business, commerce, investing, and shopping; providing an 
Internet website portal featuring data, information, advice and 
up-dates on topics of interest to users of on-line community in 
the fields of business management, business planning, business 
advice, investment management, investments planning, 
investment advice, shopping information and advice, consumer 
product and service information, testing and evaluation, and 
consumer advice, recommendations and commentaries; 
Entertainment and educational services, namely, online 
magazine featuring social network information, articles, images, 
and photos about news, entertainment, and current events; 
entertainment services, namely, providing a virtual environment 
in which users can interact for recreational, leisure or 
entertainment purposes, where users can find and exchange 
articles, images, and photos about topics, people, and current 
events, and where users can interact for entertainment purposes 
and to express opinions about topics, people, and current 
events; providing an Internet website portal featuring data, 
information and updates on topics of interest to users of an on-
line community, namely, advice and information in the field of 
entertainment and information relating to educational services, 
namely, online magazine featuring social network information, 
articles, images, and photos about news, entertainment, and 
current events; hosting an interactive web site that allows for 
aggregating, integrating, and displaying information from and 
providing access to online social networking sites, internet 
websites, publicly available online sources, and on-line 
directories featuring information on social media, photos, 
images, videos, audio content, and topics of general interest; 
providing a website featuring a media aggregator, filter, and 
search engine for internet and social content, namely, collection, 
dissemination, assimilation, and prioritization of data, 
information, photos and images, and searching, indexing, 
locating, extracting, repurposing, organizing, and managing 
electronic data, for social networking purposes and search 
engine for internet and social content; application service 

provider, namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases of 
others in the fields of personal media and communications 
content; application service provider (ASP) featuring software for 
use in the collection, dissemination, and assimilation of data, 
information, photos and images for social networking purposes; 
Computer services, namely, search engine services; Providing 
online, non-downloadable software for searching, indexing, 
locating, extracting, repurposing, organizing, and managing 
electronic data located on local and network drives and on the 
internet. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2011 on services. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85335129 in 
association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot POSTANO est 
« put into place » ou « locate ».

SERVICES: Publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers; promotion des produits et des services de tiers par un 
site Web offrant des bons de réduction et des évaluations de 
produits et permettant le magasinage; services de publicité et de 
répertoire, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'une page Web présentant des images, des 
annonces et du contenu avec des liens vers des sites Web de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web orienté vers les communautés et contenant de 
l'information destinée aux consommateurs dans les domaines 
des affaires, du commerce, du placement et du magasinage; 
offre d'un portail Web contenant des données, de l'information, 
des conseils et des mises à jour sur des sujets d'intérêt pour les 
utilisateurs de la communauté en ligne dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la planification des affaires, des conseils 
en affaires, de la gestion de placements, de la planification de 
placements, des conseils en placement, de l'information et des 
conseils sur le magasinage, de l'information sur les produits et 
services offerts aux consommateurs, des tests et des 
évaluations, ainsi que des conseils aux consommateurs, des 
recommandations et des commentaires connexes; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément magazine en 
ligne offrant de l'information provenant de réseaux sociaux, des 
articles, des images et des photos concernant des nouvelles, du 
divertissement et l'actualité; services de divertissement, 
nommément offre d'un environnement virtuel où les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins de loisir ou de divertissement, où les 
utilisateurs peuvent trouver et partager des articles, des images 
et des photos sur des sujets, des personnes et l'actualité et où 
les utilisateurs peuvent interagir à des fins de divertissement et 
exprimer des opinions sur des sujets, des personnes et 
l'actualité; offre d'un portail Web contenant des données, de 
l'information et des nouvelles sur des sujets d'intérêt pour les 
utilisateurs d'une communauté en ligne, nommément des 
conseils et de l'information dans le domaine du divertissement et 
de l'information ayant trait à des services éducatifs, nommément 
magazine en ligne offrant de l'information provenant de réseaux 
sociaux, des articles, des images et des photos concernant des 
nouvelles, du divertissement et l'actualité; hébergement d'un site 
Web interactif permettant le regroupement, l'intégration et 
l'affichage d'information provenant de sites de réseaux sociaux, 
de sites Web, de sources publiques en ligne et de répertoires en 
ligne contenant de l'information sur les réseaux sociaux, des 
photos, des images, des vidéos, du contenu audio et de 
l'information sur des sujets d'intérêt général, ainsi qu'offre 
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d'accès à ceux-ci; offre d'un site Web contenant un agrégateur 
de contenu, un filtre et un moteur de recherche pour le contenu 
sur Internet et le contenu social, nommément collecte, diffusion, 
assimilation et priorisation de données, d'information, de photos 
et d'images ainsi que recherche, indexage, localisation, 
extraction, restructuration, organisation et gestion de données 
électroniques, à des fins de réseautage social, et moteur de 
recherche pour le contenu sur Internet et le contenu social; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données de tiers dans le domaine du contenu multimédia 
personnel et des communications; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la collecte, la diffusion 
et l'intégration de données, d'information, de photos et d'images 
à des fins de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de moteur de recherche; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la recherche, l'indexage, la 
localisation, l'extraction, la restructuration, l'organisation et la 
gestion de données électroniques sur des unités locales et des 
unités de réseau ainsi que sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85335129 en liaison 
avec le même genre de services.

1,554,851. 2011/12/02. Michael Arnold, a United States citizen, 
264 S. LaCienega Bl., No. 1425, Beverly Hills, CA 90211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

WOWMINT
WARES: Breath freshener; Cosmetic preparations for the care of 
mouth and teeth; Non-medicated dental rinse; Non-medicated 
mouth rinse; tooth cleaning preparations; Tooth whitening 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d'haleine; produits 
cosmétiques pour les soins buccodentaires; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; produits de 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,061. 2011/12/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ITUNES MATCH
WARES: Computer software for use in authoring, identifying, 
downloading, synchronizing, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
text relating to a wide range of topics of general interest, data, 
namely, digital images and photographs, audio files namely 
music, video files namely video clips relating to a wide range of 
topics of general interest, electronic publications, and electronic 
games in connection with digital format audio and video players, 

cellular phones and portable and handheld digital electronic 
devices, namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, smart phones, cameras, 
computer game playing devices namely electronic handheld 
game units, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones; computer software for personal information 
management; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, reviewing, and manipulating, namely, 
editing and reformatting, audio files, namely music, video files 
namely video clips relating to a wide range of topics of general 
interest, and electronic games for use with computers, television 
set-top boxes, music players namely digital format audio plays, 
digital format video players, cellular phones, and portable and 
handheld digital electronic devices namely personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, smart 
phones, cameras, computer game playing devices namely 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
computer game joysticks, computer game cartridges, stand 
alone video game machines, videophones; computer software 
for accessing, browsing and searching online databases; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content namely music, 
concerts, videos, radio programming content, television 
programming content, news, sports, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs namely recitals, 
plays, live-performances, and films via communications 
networks; computer software for identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links namely data and links 
to personal information, text messages, electronic mail, audio 
files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, news, weather, financial information, map 
and direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletter, 
journals, other publications, and presentations consisting of text, 
graphics and video content between computer servers and users 
connected to electronic communications networks; computer 
software, namely, software that generates customized 
recommendations of music, videos, television programs, motion 
pictures, electronic games and software applications and 
customized music playlists based on user preferences 
determined from an analysis of the user's existing media library. 
SERVICES: Computer services, namely providing non-
downloadable software for identifying, synchronizing, 
transmitting, downloading, and storing text relating to a wide 
range of topics of general interest, data, images, audio files, 
video files and electronic games; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to program audio, video, movies, text and other multimedia 
content namely image files; internet services, namely, creating 
indexes of information and sites available on global computer 
networks for others; searching, browsing and retrieving 
information and sites available on global computer networks and 
other communication networks for others. Priority Filing Date: 
June 06, 2011, Country: JAMAICA, Application No: 58251 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l'identification, le 
téléchargement, la synchronisation, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
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stockage et l'organisation de contenu textuel ayant trait à divers 
sujets d'intérêt général, de données, nommément d'images et de 
photos numériques, de fichiers audio, nommément de musique, 
de fichiers vidéo, nommément de vidéoclips ayant trait à divers 
sujets d'intérêt général, de publications électroniques et de jeux 
électroniques relativement à des lecteurs de contenu audio et 
vidéo numérique, à des téléphones cellulaires et à des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément à 
des assistants numériques personnels, à des agendas 
électroniques, à des blocs-notes électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des appareils photo, à des appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément à des appareils de jeux 
électroniques portatifs, à des consoles de jeux informatiques, à 
des manettes de jeux informatiques, à des cartouches de jeux 
informatiques, à des appareils de jeux vidéo autonomes, à des 
visiophones; logiciel servant à la gestion de renseignements 
personnels; logiciel pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, l'examen et la manipulation, nommément l'édition 
et le reformatage, de fichiers audio, nommément de musique, de 
fichiers vidéo, nommément de vidéoclips ayant trait à divers 
sujets d'intérêt général et de jeux électroniques pour utilisation 
avec des ordinateurs, des boîtiers décodeurs de télévision, de 
lecteurs de musique, nommément de lecteurs de contenu audio 
numérique, de lecteurs de contenu vidéo numérique, de 
téléphones cellulaires, ainsi que d'appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément d'assistants 
numériques personnels, d'agendas électroniques, de blocs-
notes électroniques, de téléphones intelligents, d'appareils 
photo, d'appareils de jeux informatiques, nommément 
d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeux 
informatiques, de manettes de jeux informatiques, de cartouches 
de jeux informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, de 
visiophones; logiciel donnant accès à des bases de données en 
ligne et permettant de les consulter; logiciel permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu de 
programmation radiophonique, du contenu de programmation 
télévisée, des nouvelles, des sports, des évènements culturels, 
des émissions de divertissement et des émissions éducatives, 
nommément des récitals, des pièces de théâtre, des spectacles 
et des films, par des réseaux de communication; logiciel pour 
l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et 
la gestion de données et de liens, nommément de données et de 
liens vers de l'information personnelle, de messages textuels, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de nouvelles, de météo, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres 
publications et de présentations composées de textes, à 
d'images et de contenu vidéo, entre serveurs et utilisateurs reliés 
à des réseaux de communication électroniques; logiciel, 
nommément logiciel qui crée des recommandations 
personnalisées de chansons, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de films, de jeux électroniques et d'applications 
logicielles ainsi que des listes personnalisées de musique en 
fonction des préférences de l'utilisateur déterminées au moyen 
de l'analyse de la bibliothèque de contenu de ce dernier. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'identification, la 
synchronisation, la transmission, le téléchargement et le 

stockage de textes ayant trait à divers sujets d'intérêt général, de 
données, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données par des réseaux de communication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo, des films, du texte et d'autre contenu multimédia, 
nommément des fichiers d'images; services Internet, 
nommément création de répertoires et de sites d'information 
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le 
compte de tiers; recherche, consultation et récupération 
d'information et de sites sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte 
de tiers. Date de priorité de production: 06 juin 2011, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 58251 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.

1,556,400. 2011/12/15. Avure Technologies AB, Quintusvägen 
2, 721 66 Västerås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AVURE
WARES: Mechanical machine tools for forming and cutting, for 
use in the sheet hydroforming industry and in the sheet metal 
forming industry; presses namely industrial machine presses, 
isostatic presses and fluid cell presses; high pressure presses 
for formation, consolidation, densification and bonding of 
powdered and cast components and materials and of synthetic 
diamonds, lamination of materials, processing of food and metal 
working; and parts and fittings therefor for the aforesaid 
machines. Used in CANADA since at least as early as August 
2002 on wares. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010471662 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2012 under No. 
010471662 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils mécaniques de formage et 
de coupe pour l'industrie de l'hydroformage de la tôle et 
l'industrie du formage de la tôle; presses, nommément presses à 
usage industriel, presses isostatiques et presses à cellule fluide; 
presses à haute pression pour la formation, la consolidation, la 
densification et le collage de composants et de matériaux en 
poudre et moulés ainsi que de diamants synthétiques, le 
laminage de matériaux, la transformation des aliments et le 
travail des métaux; pièces et accessoires connexes pour les 
machines susmentionnées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010471662 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 
2012 sous le No. 010471662 en liaison avec les marchandises.
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1,557,692. 2011/12/22. Ayogo Games Inc., 210 - 314 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AYOGO
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles and tablets; electronic game programs, namely, 
electronic hand-held games and computer video game programs 
for the purpose of entertainment, education and healthcare; 
downloadable electronic game programs, namely, electronic 
hand-held games and computer video game programs for the 
purpose of entertainment, education and healthcare; electronic 
game software namely video game software for the purpose of 
entertainment, education and healthcare; computer game 
programs; downloadable computer game programs, interactive 
game programs, namely interactive electronic hand-held games 
and computer video game programs for the purpose of 
entertainment, education and healthcare; interactive game 
software, namely, interactive video game software for the 
purpose of entertainment, education and healthcare; compact 
discs containing computer games; booklets and manuals 
regarding games. SERVICES: Providing a web site featuring 
entertainment information in the fields of electronic game 
programs, electronic game products and electronic game 
programs and products; entertainment services, namely, the 
creation, development and production of game programs; 
provision of pre-recorded, non-downloadable games online by 
means of web sites on a global computer network, the Internet 
and via wireless electronic communication devices; providing 
access to non-downloadable games from the Internet, via 
wireless electronic communication devices; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable pre-recorded 
games presented to mobile communication devices via global 
computer network and wireless networks; computer software 
design. Used in CANADA since at least as early as August 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques, nommément jeux de poche 
électroniques et programmes de jeux vidéo informatiques à des 
fins de divertissement, d'enseignement et de soins de santé; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables, nommément 
jeux de poche électroniques et programmes de jeux vidéo 
informatiques à des fins de divertissement, d'enseignement et de 
soins de santé; logiciels de jeux électroniques nommément 
logiciels de jeux vidéo à des fins de divertissement, 
d'enseignement et de soins de santé; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux interactifs, nommément 
jeux de poche électroniques et programmes de jeux vidéo 
informatiques interactifs à des fins de divertissement, 
d'enseignement et de soins de santé; logiciels de jeux interactifs, 
nommément logiciels de jeux vidéo interactifs à des fins de 
divertissement, d'enseignement et de soins de santé; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; livrets et manuels 
concernant les jeux. SERVICES: Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur le divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 

électroniques ainsi que des programmes et des produits de jeux 
électroniques; services de divertissement, nommément création, 
développement et production de programmes de jeux; offre de 
jeux préenregistrés non téléchargeables en ligne au moyen de 
sites Web sur un réseau informatique mondial, par Internet et 
par des appareils de communication électroniques sans fil; offre 
d'accès à des jeux non téléchargeables sur Internet, par des 
appareils de communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de jeux préenregistrés non 
téléchargeables pour appareils de communication mobile au 
moyen d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; 
conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,139. 2012/01/10. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,200. 2012/01/10. MINAEAN INTERNATIONAL CORP., 
#2050-1055 WEST GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3

ARTISAN COMPOSITE QUIK-BUILD
WARES: CELLULAR LIGHT CONCRETE; MIXED CONCRETE. 
SERVICES: BUILDING CONSTRUCTION SERVICES. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton léger cellulaire; mélanges de béton. 
SERVICES: Services de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,559,239. 2012/01/11. Struers A/S, Pederstrupvej 84, DK-2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Unprocessed plastics, phenol for industrial purposes, 
polyester, acrylic and unprocessed epoxy resins, all 
aforementioned goods for mounting or embedding of specimens; 
mounting or embedding materials for use in the molding of 
materialographic test samples for industrial purposes, namely, 
artificial and synthetic resins; chemical preparations for scientific 
purposes and chemical preparations for industrial purposes, 
namely, refrigerants in the nature of coolants; glue for industrial 
purposes, namely, for use in the preparation of materialographic 
test samples; abrasives preparations all in powder or granule 
form or in the form of liquid suspensions for use in the 
preparation of materialographic test samples; abrasive paper for 
grinding and polishing of materials; abrasive cloth; and 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely, cleaning solutions for use in the 
grinding, polishing and cleaning of materialographic test 
samples; industrial oils and greases; industrial lubricants, 
industrial metal working oils; machines and machine apparatus 
and parts for cutting, mixing and grinding machines for cutting, 
mixing and grinding, namely, power operated cutting wheels, 
mixing wheels and grinding wheels; machines and machine 
apparatus and parts for the aforementioned machines for 
filtering, mounting, embedding, pressing, polishing, dosing, 
cleaning, and etching of materialographic samples; drying 
machines for materialographic samples; vacuum impregnating 
machines for materialographic samples; structural parts and 
fittings for the mentioned goods; electronic apparatus for testing 
the hardness of metallic and non-metallic industrial materials; 
instruments, namely, optical inspection apparatus for industrial 
use, namely, hardness testers and computer software for testing 
hardness in the field of materialographic testing; cameras and 
recorded computer software for optical inspection, control, 
measuring, recording and analysis in the field of inspection of 
materialographic samples; X-ray apparatus in the nature of 
testing equipment for determining industrial flaws, not for medical 
purposes. SERVICES: Providing of access to knowledge 
databases in the field of materialography; educational and 
training activities, namely, providing courses and classes in the 
field of materials testing; providing online courses and training in 
the field of materials testing. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares and on services. Used in DENMARK on 
wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
December 15, 2008 under No. VR200803496 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut, phénol à 
usage industriel, résines de polyester, résines acryliques et 
résines époxydes à l'état brut, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées au montage ou à l'enrobage 

d'échantillons; matériel de montage ou d'enrobage pour le 
moulage d'échantillons d'essais matérialographiques à usage 
industriel, nommément résines artificielles et synthétiques; 
produits chimiques à usage scientifique et produits chimiques à 
usage industriel, nommément réfrigérants, à savoir liquides de 
refroidissement; colle à usage industriel, nommément pour la 
préparation d'échantillons d'essais matérialographiques; produits 
abrasifs, tous en poudre, en granules ou sous forme de 
suspensions liquides pour la préparation d'échantillons d'essais 
matérialographiques; papier abrasif pour le meulage et le 
polissage de matériaux; toile abrasive; détergents non conçus 
pour les opérations de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément solutions nettoyantes pour le meulage, le polissage 
et le nettoyage d'échantillons d'essais matérialographiques; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels, huiles 
industrielles pour le travail des métaux; machines, appareils et 
pièces pour machines de coupe, de mélange et de meulage pour 
la coupe, le mélange et le meulage, nommément disques de 
tronçonnage, mélangeuses rotatives et meules électriques; 
machines, appareils et pièces pour les machines 
susmentionnées servant au filtrage, au montage, à l'enrobage, 
au pressage, au polissage, au dosage, au nettoyage et à la 
gravure d'échantillons matérialographiques; machines de 
séchage pour échantillons matérialographiques; machines 
d'imprégnation sous vide pour échantillons matérialographiques; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
appareils électroniques pour évaluer la dureté de matériaux 
industriels métalliques et non métalliques; instruments, 
nommément appareils d'inspection optique à usage industriel, 
nommément duromètres et logiciels pour évaluer la dureté dans 
le domaine des essais matérialographiques; caméras et logiciels 
enregistrés d'inspection optique, de contrôle, de mesure, 
d'enregistrement et d'analyse dans le domaine de l'inspection 
des échantillons matérialographiques; appareils de radiographie, 
à savoir matériel d'essai pour détecter les défauts dans le 
domaine industriel, à usage autre que médical. SERVICES:
Offre d'accès à des bases de données de connaissances dans 
le domaine de la matérialographie; activités éducatives et de 
formation, nommément offre de cours dans le domaine de l'essai 
de matériaux; offre de cours et de formation en ligne dans le 
domaine de l'essai de matériaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 décembre 2008 
sous le No. VR200803496 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,334. 2012/01/11. Cyril Bath Company, 1610 Airport Road, 
Monroe, North Carolina 28110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HSF
WARES: Custom metal parts made of aluminum, steel, iron, 
nickel, titanium and other metals and their alloys for use in 
structural frames. SERVICES: Metal fabrication services; custom 
metal stretching and forming services; and metal treating 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares and on services. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/367,989 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 April 09, 2013 under 
No. 4,317,817 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de métal sur mesure en aluminium, 
en acier, en fer, en nickel, en titane et autres métaux et leurs 
alliages pour les ossatures. SERVICES: Services de fabrication 
de métal; services de tendage et de formage sur mesure du 
métal; services de traitement du métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/367,989 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 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,817 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,559,965. 2012/01/16. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A., Lugar 
do Espido, Via Norte, 4470-909 MAIA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Building timber; building panels, not of metal, namely, 
panels of wood and wood derivatives for floors, walls and wall 
coverings, ceilings, partitions, acoustic insulation, linings, doors, 
windows; panels of wood and wood derivatives for 
manufacturing boxes and packages, for carpentry and for the 
motor vehicle industry; chipboard wood panels and boards 
laminated and not laminated for flooring; plywood panels and 
boards laminated and not laminated for flooring. SERVICES:
Promotion of environmental awareness in the field of wood. 
Used in CANADA since at least as early as November 20, 2011 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 21, 
2011, Country: PORTUGAL, Application No: 10432938 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Bois de construction; panneaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de bois 
et de dérivés de bois pour planchers, murs et revêtements 
muraux, plafonds, cloisons, isolation acoustique, revêtements, 
portes, fenêtres; panneaux de bois et de dérivés de bois pour la 
fabrication de boîtes et de paquets, pour la menuiserie et pour 
l'industrie automobile; panneaux et planches de particules de 
bois stratifiés ou non pour revêtements de sol; panneaux et 
planches de contreplaqué stratifiés ou non pour revêtements de 
sol. SERVICES: Sensibilisation à l'environnement dans le 
domaine du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
novembre 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 10432938 en 

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,559,967. 2012/01/16. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A., Lugar 
do Espido, Via Norte, 4470-909 MAIA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Building timber; building panels, not of metal, namely, 
panels of wood and wood derivatives for floors, walls and wall 
coverings, ceilings, partitions, acoustic insulation, linings, doors, 
windows; panels of wood and wood derivatives for 
manufacturing boxes and packages, for carpentry and for the 
motor vehicle industry; chipboard wood panels and boards 
laminated and not laminated for flooring; plywood panels and 
boards laminated and not laminated for flooring. SERVICES:
Promotion of environmental awareness in the field of wood. 
Used in CANADA since at least as early as November 20, 2011 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 21, 
2011, Country: PORTUGAL, Application No: 10432987 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Bois de construction; panneaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de bois 
et de dérivés de bois pour planchers, murs et revêtements 
muraux, plafonds, cloisons, isolation acoustique, revêtements, 
portes, fenêtres; panneaux de bois et de dérivés de bois pour la 
fabrication de boîtes et de paquets, pour la menuiserie et pour 
l'industrie automobile; panneaux et planches de particules de 
bois stratifiés ou non pour revêtements de sol; panneaux et 
planches de contreplaqué stratifiés ou non pour revêtements de 
sol. SERVICES: Sensibilisation à l'environnement dans le 
domaine du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
novembre 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 10432987 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,560,071. 2012/01/17. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Journey of Inspiration
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SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services 
namely by means of conducting philanthropic services in the 
area of donations to ovarian cancer awareness, education, 
support and research; promoting public awareness of ovarian 
cancer. Used in CANADA since October 21, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément services philanthropiques 
dans le secteur des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le 
soutien et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire; 
sensibilisation du public au cancer de l'ovaire. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,560,846. 2012/01/23. GMC Projects Inc., 303 One Alexander 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EVERYTHING YOU NEED...NOTHING 
YOU DON'T!

WARES: Residential units, namely condominiums and 
apartments. SERVICES: Real estate development services; real 
estate acquisition; property and real estate management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément condominiums et 
appartements. SERVICES: Services de promotion immobilière; 
acquisition de biens immobiliers; services de gestion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,125. 2012/01/24. Brian Doran, c/o Parlee McLaws LLP, 
1500 Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 4K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: Promotional materials, namely, t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, caps, flags, decals, key chains, water bottles, coffee 

cups, buttons and badges; medieval costumes, (2) Printed 
matter, namely, pamphlets, promotional display signs, posters, 
flyers, maps, guidebooks, letterhead, booklets, prayer cards (3) 
DVD's containing movie recordings and digital images, namely, 
photos. SERVICES: Providing a website in the field of adventure 
camps, (2) Youth development activities, namely, camping, 
sports, spiritual guidance, and leadership training (3) Adventure 
camps. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, casquettes, 
drapeaux, décalcomanies, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, 
tasses à café, macarons et insignes; costumes médiévaux, (2) 
imprimés, nommément dépliants, panneaux promotionnels, 
affiches, prospectus, cartes géographiques, guides, papier à en-
tête, livrets, cartes de prières, (3) DVD contenant des films et 
des images numériques, nommément des photos. SERVICES:
Offre d'un site Web dans le domaine des camps d'aventure, (2) 
activités de développement des jeunes, nommément camping, 
sports, orientation spirituelle et formation en leadership, (3) 
camps d'aventure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,635. 2012/01/30. Kirsten Katrina Strand, 5136 Picairn 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 1L8

Invenia
SERVICES: Providing customized site selection services for 
group meeting, convention, congress, tradeshow, and incentive 
planners specifically with regards to destination selection.(2) 
Providing hotel and resort selection services for group meeting, 
convention, congress, tradeshow, and incentive planners 
specifically including hotel, resort, and convention center 
contract negotiation, analysis, and evaluation in terms of group 
meetings and incentive travel programs.(3) Providing business 
consultation services and meeting planning services to group 
meeting, convention, congress, tradeshow, and incentive 
planners with regards to selecting appropriate hospitality 
suppliers for meetings and incentive travel programs, namely 
destination management companies, yacht charter, air travel 
consultation, wine selection, event décor, event entertainment, 
audio visual aids, sounds aids, creative lighting, and speaker 
selection for meetings and events.(4) Business consultation, 
namely, consultation in the area of customer and employee 
motivation.(5) Event management services, namely event 
consulting, research, venue selection, event planning, budget 
management, creative event schedules and timelines, 
coordination accommodation, catering coordination, and 
providing staff to offer on-site support in the delivery of third party 
special events; event decoration services.(6) Sourcing and 
procurement of luxury merchandise and travel experiences for 
group meeting and incentive planners, as well as individuals, 
namely luxury adult and children's clothing and footwear, luxury 
jewelry and watches, luxury transportation (air, ground, water 
transport), luxury activities, luxury wines, luxury cruises, luxury 
venues, luxury accommodation (hotels, resorts, rental homes, 
islands). Used in CANADA since December 08, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre de services personnalisés de sélection 
d'emplacements pour les planificateurs de rencontres de groupe, 
de congrès, de salons commerciaux et de systèmes de voyage-
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récompense, plus précisément relativement à la sélection 
d'emplacements. (2) Offre de services de sélection d'hôtels et de 
centres de villégiature pour les planificateurs de rencontres de 
groupe, de congrès, de salons commerciaux et de systèmes de 
voyage-récompense, y compris la négociation, l'analyse et 
l'évaluation de contrats avec des hôtels, des centres de 
villégiature et des centres de congrès en vue de rencontres de 
groupe et de programmes de voyage-récompense. (3) Offre de 
services de consultation auprès des entreprises ainsi que de 
services de planification de rencontres aux planificateurs de 
rencontres de groupe, de congrès, de salons commerciaux et de 
systèmes de voyage-récompense concernant la sélection de 
fournisseurs d'hébergement adéquats pour des rencontres et 
des programmes de voyage-récompense, nommément en ce qui 
a trait aux entreprises de gestion de voyage, à la location de 
yachts, aux conseils sur les déplacements aériens, à la sélection 
de vins, à la décoration d'évènements, au divertissement dans le 
cadre d'évènements, aux supports audiovisuels, aux supports 
audio, aux éclairages créatifs et à la sélection de conférenciers 
pour les rencontres et les évènements. (4) Consultation en 
affaires, nommément consultation dans le domaine de la 
motivation de la clientèle et des employés. (5) Services de 
gestion d'évènements, nommément consultation, recherche, 
sélection d'emplacements, planification d'évènements, gestion 
de budget, planification d'horaires et d'échéanciers d'évènement, 
coordination d'hébergement, coordination des services de 
traiteur et dotation en personnel pour offrir de l'aide sur place 
pour la tenue d'événements spéciaux de tiers; services de 
décoration pour évènements. (6) Recherche et offre de 
marchandises et de voyages de luxe pour planificateurs de 
rencontres de groupe et de systèmes de voyage-récompense, 
ainsi que particuliers, nommément de vêtements et d'articles 
chaussants de luxe pour adultes et enfants, de bijoux et de 
montres de luxe, de moyens de transport de luxe (par voie 
aérienne, terrestre et maritime), d'activités de luxe, de vins de 
luxe, de croisières de luxe, de sites de luxe, d'hébergement de 
luxe (hôtels, centres de villégiature, logements locatifs, îles). 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,562,072. 2012/01/31. BUREAU VAN DIJK EDITIONS 
ELECTRONIQUES S.A., rue Du-Roveray 12, 1207 Genève, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BVDINFO
SERVICES: Business information services, in the field of private 
and public companies, business management services; 
professional business consultancy for business management 
assistance and services, namely, recording, transcription, 
composition, compilation and systemization of written 
communications and recordings and compilation of mathematical 
data and statistics; providing online electronic databases of a 
commercial nature, namely, an online searchable database 
featuring business information and business contacts. Financial 
information, providing electronic data bases in the field of finance 
and accessible through computer network. Publication and 
editing services, including electronic publishing. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, dans le 
domaine des sociétés privées et publiques, services de gestion 
des affaires; consultation professionnelle en affaires pour l'aide à 
la gestion des affaires et services connexes, nommément 
enregistrement, transcription, rédaction, compilation et 
systématisation de communications écrites et d'enregistrements 
et compilation de données et de statistiques mathématiques; 
offre de bases de données électroniques de nature commerciale, 
nommément base de données consultable en ligne contenant 
des renseignements commerciaux et des relations d'affaires. 
Diffusion d'information financière, offre de bases de données 
électroniques dans le domaine des finances, accessibles par un 
réseau informatique. Services de publication et d'édition, y 
compris édition électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,562,141. 2012/01/31. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000 René-Lévesque boulevard, Suite 330, Montreal, QUEBEC 
H3E 1T9 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: Soups, broths, salad dressing, cookies, vinaigrette, 
stevia, natural sweetener, food and nutritional products, namely: 
meal replacement bars, meal replacement powder, soy protein 
powders and nutritional liquids and supplements, namely: meal 
replacement in powder and liquid form, whey protein isolate, 
whey protein supplement, non-dairy creamers, aseptic soups, 
aseptic broths, rice beverage, dehydrated sauce, namely demi-
glace, mushroom sauce, brown sauce, chicken sauce, sesame 
ginger, thai red, three cheese sauce, sauce mix, pastas, fruit 
drinks, aseptic wine, ice cream, probiotic drinks made of a blend 
of probiotic strains using milk, soya and rice as carriers and
probiotic energy drinks, ready to eat dishes for toddles and 
babies, namely: baby formula, baby food; olives, pickles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons, sauce à salade, biscuits, 
vinaigrette, stevia, édulcorant naturel, produits alimentaires et 
produits nutritifs, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en poudre, protéines de soya en poudre ainsi 
que liquides et suppléments nutritifs, nommément substitut de 
repas en poudre et liquide, isolat de protéines de lactosérum, 
supplément de protéines de lactosérum, colorants à café non 
laitiers, soupes aseptiques, bouillons aseptiques, boisson de riz, 
sauces déshydratées, nommément demi-glace, sauce aux 
champignons, sauce brune, sauce au poulet, sauce au sésame 
et au gingembre, sauce thaïlandaise piquante, sauce aux trois 
fromages, préparation pour sauces, pâtes alimentaires, boissons 
aux fruits, vin aseptique, crème glacée, boissons probiotiques 
faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du 
soya et du riz comme milieux ainsi que boissons énergisantes 
probiotiques, plats prêts-à-manger pour tout-petits et bébés, 
nommément préparation pour bébés, aliments pour bébés; 
olives, marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,562,143. 2012/01/31. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000 René-Lévesque boulevard, Suite 330, Montreal, QUEBEC 
H3E 1T9 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: Soups, broths, salad dressing, cookies, vinaigrette, 
stevia, natural sweetener, food and nutritional products, namely: 
meal replacement bars, meal replacement powder, soy protein 
powders and nutritional liquids and supplements, namely: meal 
replacement in powder and liquid form, whey protein isolate, 
whey protein supplement, non dairy creamers, aseptic soups, 
aseptic broths, rice beverage, dehydrated sauce, namely demi-
glace, mushroom sauce, brown sauce, chicken sauce, sesame 
ginger, thai red, three cheese sauce, sauce mix, pastas, fruit 
drinks, aseptic wine, ice cream, probiotic drinks made of a blend 
of probiotic strains using milk, soya and rice as carriers and 
probiotic energy drinks, ready to eat dishes for toddles and 
babies, namely: baby formula, baby food; olives, pickles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons, sauce à salade, biscuits, 
vinaigrette, stevia, édulcorant naturel, produits alimentaires et 
produits nutritifs, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en poudre, protéines de soya en poudre ainsi 
que liquides et suppléments nutritifs, nommément substitut de 
repas en poudre et liquide, isolat de protéines de lactosérum, 
supplément de protéines de lactosérum, colorants à café non 
laitiers, soupes aseptiques, bouillons aseptiques, boisson de riz, 
sauces déshydratées, nommément demi-glace, sauce aux 
champignons, sauce brune, sauce au poulet, sauce au sésame 
et au gingembre, sauce thaïlandaise piquante, sauce aux trois 
fromages, préparation pour sauces, pâtes alimentaires, boissons 
aux fruits, vin aseptique, crème glacée, boissons probiotiques 
faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du 
soya et du riz comme milieux ainsi que boissons énergisantes 
probiotiques, plats prêts-à-manger pour tout-petits et bébés, 
nommément préparation pour bébés, aliments pour bébés; 
olives, marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,144. 2012/01/31. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000 René-Lévesque boulevard, Suite 330, Montreal, QUEBEC 
H3E 1T9 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: Soups, broths, salad dressing, cookies, vinaigrette, 
stevia, natural sweetener, food and nutritional products, namely: 
meal replacement bars, meal replacement powder, soy protein 
powders and nutritional liquids and supplements, namely: meal 
replacement in powder and liquid form, whey protein isolate, 
whey protein supplement, non dairy creamers, aseptic soups, 
aseptic broths, rice beverage, dehydrated sauce, namely demi-
glace, mushroom sauce, brown sauce, chicken sauce, sesame 
ginger, thai red, three cheese sauce, sauce mix, pastas, fruit 
drinks, aseptic wine, ice cream, probiotic drinks made of a blend 
of probiotic strains using milk, soya and rice as carriers and 
probiotic energy drinks, ready to eat dishes for toddles and 
babies, namely: baby formula, baby food; olives, pickles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons, sauce à salade, biscuits, 
vinaigrette, stevia, édulcorant naturel, produits alimentaires et 
produits nutritifs, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en poudre, protéines de soya en poudre ainsi 
que liquides et suppléments nutritifs, nommément substitut de 
repas en poudre et liquide, isolat de protéines de lactosérum, 
supplément de protéines de lactosérum, colorants à café non 
laitiers, soupes aseptiques, bouillons aseptiques, boisson de riz, 
sauces déshydratées, nommément demi-glace, sauce aux 
champignons, sauce brune, sauce au poulet, sauce au sésame 
et au gingembre, sauce thaïlandaise piquante, sauce aux trois 
fromages, préparation pour sauces, pâtes alimentaires, boissons 
aux fruits, vin aseptique, crème glacée, boissons probiotiques 
faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du 
soya et du riz comme milieux ainsi que boissons énergisantes 
probiotiques, plats prêts-à-manger pour tout-petits et bébés, 
nommément préparation pour bébés, aliments pour bébés; 
olives, marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,562,146. 2012/01/31. Private Brands Consortium PBC Inc., 
3000 René-Lévesque boulevard, Suite 330, Montreal, QUEBEC 
H3E 1T9 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: Soups, broths, salad dressing, cookies, vinaigrette, 
stevia, natural sweetener, food and nutritional products, namely: 
meal replacement bars, meal replacement powder, soy protein 
powders and nutritional liquids and supplements, namely: meal 
replacement in powder and liquid form, whey protein isolate, 
whey protein supplement, non dairy creamers, aseptic soups, 
aseptic broths, rice beverage, dehydrated sauce, namely demi-
glace, mushroom sauce, brown sauce, chicken sauce, sesame 
ginger, thai red, three cheese sauce, sauce mix, pastas, fruit 
drinks, aseptic wine, ice cream, probiotic drinks made of a blend 
of probiotic strains using milk, soya and rice as carriers and 
probiotic energy drinks, ready to eat dishes for toddles and 
babies, namely: baby formula, baby food; olives, pickles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons, sauce à salade, biscuits, 
vinaigrette, stevia, édulcorant naturel, produits alimentaires et 
produits nutritifs, nommément substituts de repas en barre, 
substituts de repas en poudre, protéines de soya en poudre ainsi 
que liquides et suppléments nutritifs, nommément substitut de 
repas en poudre et liquide, isolat de protéines de lactosérum, 
supplément de protéines de lactosérum, colorants à café non 
laitiers, soupes aseptiques, bouillons aseptiques, boisson de riz, 
sauces déshydratées, nommément demi-glace, sauce aux 
champignons, sauce brune, sauce au poulet, sauce au sésame 
et au gingembre, sauce thaïlandaise piquante, sauce aux trois 
fromages, préparation pour sauces, pâtes alimentaires, boissons 
aux fruits, vin aseptique, crème glacée, boissons probiotiques 
faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du 
soya et du riz comme milieux ainsi que boissons énergisantes 
probiotiques, plats prêts-à-manger pour tout-petits et bébés, 
nommément préparation pour bébés, aliments pour bébés; 
olives, marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,654. 2012/02/03. Skyline Safety Group Inc. a.k.a. Delta 
Industries, 6253 Hwy #43, Perth, ONTARIO K7H 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Fal l  protection and height safety products namely 
access ladders, guardrails, work platforms, stair systems, 
walkways, harnesses, static line systems, temporary and 
permanent anchor systems. SERVICES: Retail sale and 
wholesale distribution of fall protection and height safety 
products namely access ladders, guardrails, work platforms, stair 
systems, walkways, harnesses, static line systems, temporary 
and permanent anchor systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de protection contre les chutes et 
de sécurité en hauteur, nommément échelles d'accès, garde-
corps, plates-formes de travail, systèmes d'escaliers, 
passerelles, harnais, systèmes de ligne fixe, systèmes d'ancrage 
temporaire ou permanent. SERVICES: Vente au détail et 
distribution en gros de produits de protection contre les chutes et 
de sécurité en hauteur, nommément échelles d'accès, garde-
corps, plates-formes de travail, systèmes d'escaliers, 
passerelles, harnais, systèmes de ligne fixe, systèmes d'ancrage 
temporaire ou permanent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,775. 2012/02/06. Mission Product Holdings, Inc., 390 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Mission Athletecare
WARES: Bags, namely, athletic, cosmetic, overnight and travel 
bags; clothing, namely, athletic, casual, exercise, gym, 
loungewear and sports clothing; towels; footwear, namely, 
athletic, casual and exercise footwear; headgear, namely, hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, à 
cosmétiques, court-séjour et de voyage; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, tout-aller, d'exercice, d'intérieur et de 
sport; serviettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, tout-aller et d'exercice; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,562,836. 2012/02/06. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

AMBERLEY
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain components for use 
in spas, steam rooms and baths; sitz baths; spouts for affixing on 
walls for baths, basins, bidets; showers, shower heads, hand 
held shower heads, hand showers, hand held showers, shower 
sprayers, shower head sprayers, shower mixers, shower and 
bath cubicles, shower bases, shower control fittings, namely, 
escutcheons, shower doors, shower enclosures, shower faucet 
extensions, shower panels, shower surrounds, shower trays, 
shower tubs; electric towel warmers, indoor electric lighting 
fixtures and ceiling fans and stainless steel sink bottom grids 
specially adapted and shaped for use in sinks. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur colonne, baignoires, jets de baignoire, baignoires à 
remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; composants de drain pour spas, 
bains de vapeur et baignoires; bains de siège; becs à fixer sur 
les parois de baignoire, bassines, bidets; douches, pommes de 
douche, pommes de douche à main, douches à main, 
douchettes, diffuseurs d'eau, robinets mélangeurs pour douches, 
cabines de douche et de bain, bases de douche, accessoires de 
commande de douche, nommément écussons, portes de 
douche, cabines de douche, raccords de robinet de douche, 
panneaux de douche, parois de douche, plateaux de douche, 
enceintes de douche; chauffe-serviettes électriques, appareils 
d'éclairage électrique d'intérieur, ventilateurs de plafond et grilles 
de fond d'évier en acier inoxydable spécialement conçues et 
adaptées pour les éviers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,563,052. 2012/02/07. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ISOTONER WOODLANDS
WARES: (1) Cold weather wear, namely hats, gloves, and 
scarves. (2) Footwear, namely slippers. Priority Filing Date: 
October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/443,577 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le temps froid, 
nommément chapeaux, gants et foulards. (2) Articles 
chaussants, nommément pantoufles. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/443,577 en liaison avec le même genre de 

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

1,563,725. 2012/02/10. David Charlton and Bradley Reibling, a 
registered partnership, 26 Monmore Road, London, ONTARIO 
N6G 2W6

SERVICES: An online business directory in which advertising 
can be purchased by businesses. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on services.

SERVICES: Répertoire d'entreprises en ligne dans lequel des 
entreprises peuvent acheter de l'espace publicitaire. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,563,822. 2012/02/13. Bracewell & Giuliani LLP, 711 Louisiana 
Street, Suite 2300, Pennzoil Place - South Tower, Houston, 
Texas 77002-2770, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BRACEWELL & GIULIANI
SERVICES: (1) Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, articles, legal case summaries and advisories, 
feature articles, and rankings in the field of law, air quality law, 
climate change law, environmental law, energy law, oil and gas 
law, nuclear power law, offshore energy production law, oil and 
gas refining law, energy grid systems law, energy transmission 
law, clean technology law, renewable energy law, regulatory law, 
mergers and acquisitions law, and commodities trading law; on-
line journals, namely, blogs featuring legislative and legal issues, 
information on recent court decisions, current events, news, 
information, and legal analysis relating to the energy, oil, gas, 
nuclear power, clean technology, offshore energy, and 
renewable energy industries. (2) Providing on-line publications in 
the nature of broker-dealer and market regulation law, corporate 
and securities law, educational institution law, 
administrative/agency Law, ethics and political Law, intellectual 
property law, internet and e-commerce law, labor and 
employment law, Native American law, real estate law, tax law 
and White Collar Defense, Internal Investigations and Regulatory 
Enforcement. (3) Legal services. (4) Information and news in the 
field of law. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on services. Priority Filing Date: September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,988 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 17, 2006 under No. 3,156,583 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,000,404 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 
under No. 4,178,274 on services (1).
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SERVICES: (1) Offre de publications en ligne, à savoir de 
cyberlettres, d'articles, de résumés de causes juridiques et de 
consultations juridiques, d'articles spécialisés, de classements 
dans les domaines du droit, du droit de qualité de l'air, du droit 
des changements climatiques, du droit de l'environnement, du 
droit de l'énergie, du droit du pétrole et du gaz, du droit de 
l'énergie nucléaire, du droit de la production d'énergie en mer, du 
droit du raffinage du pétrole et du gaz, du droit des réseaux 
d'énergie, du droit du transport de l'énergie, du droit des 
technologies propres, du droit de l'énergie renouvelable, du droit 
réglementaire, du droit des fusions et acquisitions ainsi que du 
droit des opérations sur marchandises; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des questions législatives et 
juridiques, de l'information sur les récentes décisions des 
tribunaux, des actualités, des nouvelles, de l'information et des 
analyses juridiques ayant trait aux industrie de l'énergie, du 
pétrole, du gaz, de l'énergie nucléaire, des technologies propres, 
de l'exploitation en mer et de l'énergie renouvelable. (2) Offre de 
publications en ligne sur le droit du courtage de valeurs et de la 
réglementation des marchés, le droit des sociétés et des valeurs 
mobilières, le droit des établissements d'enseignement, le droit 
administratif et le droit des mandats, le droit de l'éthique et de la 
politique, le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'Internet 
et du commerce électronique, le droit de la main-d'oeuvre et du 
travail, le droit autochtone, le droit immobilier, le droit fiscal ainsi 
que la représentation des cols blancs, les enquêtes internes et 
l'application de la réglementation. (3) Services juridiques. (4) 
Information et nouvelles dans le domaine du droit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,988 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,156,583 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,000,404 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 
4,178,274 en liaison avec les services (1).

1,563,841. 2012/02/13. Tsit Wing International Company 
Limited, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, PO Box 362, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration of the mark is <Tsit Wing> and the English 
meaning is <quick glory>, as submitted by the applicant.

WARES: Tea; black tea (fermented); partly fermented tea; tea 
(herbal and non-herbal); coffee; coffee, roasted or non-roasted, 
not decaffeinated, either ground or in bean form; coffee beans; 

instant coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; individual 
package of mixed content of coffee with sugar and milk powder; 
canned coffee; loose tea leaf; tea bag; instant tea; non-alcoholic 
tea-based beverages; individual package of mixed content of tea 
with sugar and milk powder; canned milk tea; individual package 
of mixed content of coffee and tea with sugar and milk powder; 
organic coffee and tea; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; coffee substitutes; coffee essence; coffee extracts; 
coffee flavored syrup used in making food and beverages; 
flavorings of tea; tea extracts; fruit tea; cakes; chocolate; cocoa; 
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereal, cereal bars, cereal 
based snack food, pop corn snacks, wheat flour based snacks, 
rice-flour based snacks; cereal based snack food; breakfast 
cereals; bread; pastry; confectionery, namely, chocolate, 
chocolate candy, sweets, namely, toffees, candies, bon-bons, 
fondant creams, marzipan, chocolate-coated nuts, nougat, mints, 
caramel, praline, fruit pastilles, chocolates, candies, lollipops, 
candy bars, cotton candy, toffee, chewing gums and 
confectionery made of sugar; ices; honey; treacle; yeast; baking-
powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments), namely 
cheese sauces, gravy sauces, hot sauces, spaghetti sauces, 
tomato sauces, pesto sauces, pasta sauces, cream sauces, rose 
sauces, pizza sauces, meat sauces, fish sauces, vegetable 
sauces and fruit sauces; spices; condiments, namely, salts, food 
flavourings, seasonings, chutneys, honeys, jellies, mayonnaise, 
ketchup, mustards, flavoured vinegars, butters and spreads, 
namely, canned meat spreads, cheese spreads, fish spreads, 
fruit spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood 
spreads, peanut butter spreads, chocolate spreads, coffee-
flavored spreads, compotes and confits, relishes, pepper, sugar 
and natural sweeteners; ice cream; noodles; pasta; pizzas; 
sandwiches; spaghetti; frozen yogurt; granola; instant noodles; 
vermicelli noodles; udon noodles; beverages made from 
chocolate; chocolate coffee; chocolate sauce; chocolate syrup; 
chocolate flavourings; chocolate extracts; biscuits; milk 
chocolate; almond confectionery; almond powder; almond paste; 
syrup for food, namely, chocolate syrup, corn syrup, maple 
syrup, ginseng syrup; oatmeal; ketchup (sauce); tomato sauce; 
barbeque sauce; chili sauce; meat gravies; meat sauce; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, carbonated drinks, soft drinks, sports drinks, energy 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely, flavouring syrups and liquid and 
powdered mixes used to make coffee, cocoa or chocolate based 
beverages; milk of almond (beverages); soda water; spring 
water; fruit flavored drinking water; bottled water (not for medical 
purpose). SERVICES: Restaurant and café services; catering 
services; bars; cocktail lounge services; fast food shop; canteen 
services; self-service restaurants; café and cafeteria services; 
coffee shop services; takeaway fast food services; bakery 
services; preparation of cooked, semi-cooked or preserved meat, 
fish, poultry and vegetables; services for providing 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, cafés, 
bars, cocktail lounges and pubs. Priority Filing Date: February 
10, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302158425 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 February 10, 2012 under No. 
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302158425 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « Tsit 
Wing », et sa traduction anglaise est « quick glory ».

MARCHANDISES: Thé; thé noir (fermenté); thé partiellement 
fermenté; thé et tisanes; café; café, torréfié ou non, non 
décaféiné, moulu ou en grains; grains de café; café instantané; 
boissons non alcoolisées à base de café; emballages individuels 
d'un mélange composé de café, de sucre et de lait en poudre; 
café en conserve; thé en feuilles; thé en sachets; thé instantané; 
boissons non alcoolisées à base de thé; emballages individuels 
d'un mélange composé de thé, de sucre et de lait en poudre; thé 
au lait en conserve; emballages individuels d'un mélange 
composé de café, de thé, de sucre et de lait en poudre; café et 
thé biologiques; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
succédanés de café; essence de café; extraits de café; sirop 
aromatisé au café pour faire des aliments et des boissons; 
arômes de thé; extraits de thé; tisane de fruits; gâteaux; 
chocolat; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs éclaté, grignotines à base de farine 
de blé, ; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; 
pain; pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, bonbons au 
chocolat, sucreries, nommément caramels anglais, bonbons, 
fondant crème, massepain, noix enrobées de chocolat, nougat, 
menthes, caramel, pralines, pastilles aux fruits, chocolats, 
bonbons, sucettes, barres de friandises, barbe à papa, caramel 
anglais, gommes à mâcher et confiseries faites de sucre; glaces; 
miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments), nommément sauces au fromage, sauces 
au jus de viande, sauces épicées, sauces à spaghettis, sauces 
tomate, sauces au pesto, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces à la crème, sauces rosées, sauces à pizza, sauces à la 
viande, sauces au poisson, sauces aux légumes et compotes de 
fruits; épices; condiments, nommément sel, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, chutneys, miel, gelées, 
mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigres aromatisés, beurres 
et tartinades, nommément tartinades de viande en conserve, 
tartinades au fromage, tartinades à base de poisson, tartinades 
de fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, tartinades 
aux fruits de mer, tartinades au beurre d'arachides, tartinades au 
chocolat, tartinades aromatisées au café, compotes et confits, 
relishs, poivre, sucre et édulcorants naturels; crème glacée; 
nouilles; pâtes alimentaires; pizzas; sandwichs; spaghettis; 
yogourt glacé; musli; nouilles instantanées; vermicelles; nouilles 
udon; boissons à base de chocolat; café au chocolat; sauce au 
chocolat; sirop au chocolat; aromatisants au chocolat; extraits de 
chocolat; biscuits; chocolat au lait; confiseries aux amandes; 
poudre d'amandes; pâte d'amande; sirops alimentaires, 
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable, 
sirop de ginseng; gruau; ketchup (sauce); sauce tomate; sauce 
barbecue; sauce chili; sauces au jus de viande; sauce à la 
viande; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops et liquides aromatisants et préparations en 
poudre pour faire des boissons à base de café, de cacao ou de 
chocolat; lait d'amandes de (boissons); soda; eau de source; 
eau aromatisée aux fruits; eau embouteillée (à usage autre que 

médical). SERVICES: Services de restaurant et de café; 
services de traiteur; bars; services de bar-salon; restauration 
rapide; services de cantine; restaurants libre-service; services de 
café et de cafétéria; services de café-restaurant; services de 
restauration rapide (plats à emporter); services de boulangerie-
pâtisserie; préparation de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes cuits, semi-cuits ou en conserve; services pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de bar, services 
de bar-salon et 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. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302158425 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 10 février 2012 sous le No. 
302158425 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,904. 2012/02/13. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LUNCH DONE RIGHT
WARES: Prepared meals. SERVICES: Operating supermarkets 
and grocery stores; operation of grocery stores providing 
prepared meals and foods for take out by customers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries; exploitation d'épiceries offrant des 
plats préparés à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,906. 2012/02/13. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DINNER DONE RIGHT
WARES: Prepared meals. SERVICES: Operating supermarkets 
and grocery stores; operation of grocery stores providing 
prepared meals and foods for take out by customers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries; exploitation d'épiceries offrant des 
plats préparés à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,945. 2012/02/13. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BREAKFAST DONE RIGHT
WARES: Prepared meals. SERVICES: Operating supermarkets 
and grocery stores; operation of grocery stores providing 
prepared meals and foods for take out by customers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Exploitation de 
supermarchés et d'épiceries; exploitation d'épiceries offrant des 
plats préparés à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,069. 2012/02/14. Do All Industries Inc., 501-6th Street, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DO ALL INDUSTRIES
SERVICES: (1) Manufacturing services in the field of drilling rigs, 
drilling motors, drilling rig components and accessories 
therefore, namely drilling derricks and masts, drilling machines, 
drilling tools, rotary well drilling machines, drilling rig 
substructures, hydraulic catwalks, combination, pump and boiler 
buildings, tanks, mud tanks and all parts and accessories 
therefor; retail services in the field of drilling rigs, drilling motors, 
drilling rig components and accessories therefore, namely drilling 
derricks and masts, drilling machines, drilling tools, rotary well 
drilling machines, drilling rig substructures, hydraulic catwalks, 
combination, pump and boiler buildings, tanks, mud tanks and all 
parts and accessories therefor. (2) Repair services in the field of 
oil and gas well equipment; fabricating, welding, sandblasting, 
painting and electrical maintenance of o i l  and gas well 
equipment, storage tanks, actuators, pumps, pump skids, pump 
jacks, compressors, generators, electric motors, valves, 
couplings, flowlines, pipeline sections, manifolds, treaters, 
dehydrators, separators, gauges, instrument panels, plunger lift 
systems, gas lifts, tubing, blowout preventors, storage tanks, line 
heaters, and equipment enclosures. (3) Oilfield services, namely, 
manufacture, installation, maintenance, operation, and 
decommissioning of equipment used on oilfield sites, namely 
drilling rigs, drilling motors, drilling rig components and 
accessories, namely drilling derricks and masts, drilling 
machines, drilling tools, rotary well drilling machines, drilling rig 
substructures, hydraulic catwalks, combination, pump and boiler 
buildings, tanks, and mud tanks. (4) Oilfield certification, 
recertification and inspection services; consulting services for oil 
and gas producers, namely consulting services with respect to 
plans for o i l  and gas production sites and electrical and 
engineering needs for oil and gas production sites. (5) Retail 
services, maintenance and repair services in the field of 
hydraulic products and equipment, namely, directional control 
valves, hydraulic pumps and motors, hydraulic tubes, hydraulic 

winches, hydraulic hoses, hydraulic filters and hydraulic power 
units and all parts and accessories therefor. (6) Custom metal 
fabrication services and retail services in the field of custom pre-
fabricated metal products and equipment. (7) Retail services in 
the field of custom truck decks, fuel tanks, tool boxes, cabinets, 
stairs and stair railings. (8) Customized metal processing and 
fabrication services namely, shearing, slitting, braking, and 
cutting with flame and plasma cutters to pre-determined length of 
metal products and equipment. (9) Residential, commercial and 
industrial electrical contracting services, namely installation, 
maintenance and repair of electrical systems and equipment. 
(10) Freight forwarding services; freight transportation services 
by truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fabrication d'appareils de forage, de 
moteurs de forage, de pièces et d'accessoires d'appareil de 
forage connexes, nommément de tours et de mâts de forage, de 
foreuses, d'outils de forage, de foreuses rotatives de puits, 
d'infrastructures de forage, de passavants hydrauliques, de 
constructions abritant des pompes, de constructions abritant des 
chaudières et de constructions mixtes, de réservoirs, de 
réservoirs à boue ainsi que de toutes les pièces et de tous les 
accessoires connexes; services de vente au détail d'appareils de 
forage, de moteurs de forage, de pièces et d'accessoires 
d'appareil de forage connexes, nommément de tours et de mâts 
de forage, de foreuses, d'outils de forage, de foreuses rotatives 
de puits, d'infrastructures de forage, de passavants 
hydrauliques, de constructions abritant des pompes, de 
constructions abritant des chaudières et de constructions mixtes, 
de réservoirs, de réservoirs à boue ainsi que de toutes les 
pièces et de tous les accessoires connexes. (2) Réparation 
d'équipement pour puits de pétrole et de gaz; fabrication, 
soudage, sablage, peinture et entretien électrique de ce qui suit : 
équipement pour puits de pétrole et de gaz, réservoirs, 
actionneurs, pompes, plateformes de pompage, chevalets de 
pompage, compresseurs, génératrices, moteurs électriques, 
robinets, raccords, conduites d'écoulement, sections de 
pipelines, collecteurs, dispositifs de traitement, déshydrateurs, 
séparateurs, jauges, tableaux de bord, systèmes de pompage 
pneumatique, modules d'injection de gaz, tubes, blocs 
obturateurs de puits, réservoirs, réchauffeurs de conduites et 
enceintes d'équipement. (3) Services l iés aux champs de 
pétrole, nommément fabrication, installation, entretien, 
commande et déclassement d'équipement utilisé dans des 
champs de pétrole, nommément d'appareils de forage, de 
moteurs de forage, de pièces et d'accessoires d'appareil de 
forage, nommément de tours et de mâts de forage, de foreuses, 
d'outils de forage, de foreuses rotatives de puits, 
d'infrastructures de forage, de passavants hydrauliques, de 
constructions abritant des pompes, de constructions abritant des 
chaudières et de constructions mixtes, de réservoirs et de 
réservoirs à boue. (4) Services de certification, de 
renouvellement de certification et d'inspection de champs de 
pétrole; services de consultation pour producteurs de pétrole et 
de gaz, nommément services de consultation concernant les 
plans pour les sites de production de pétrole et de gaz ainsi que 
les besoins en électricité et en génie pour les sites de production 
de pétrole et de gaz. (5) Services de vente au détail, d'entretien 
et de réparation de produits et d'équipement hydrauliques, 
nommément de distributeurs, de pompes et de moteurs 
hydrauliques, de tuyaux hydrauliques, de treuils hydrauliques, de 
tuyaux flexibles hydrauliques, de filtres hydrauliques et de blocs 
hydrauliques ainsi que de toutes les pièces et de tous les 
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accessoires connexes. (6) Services de fabrication sur mesure de 
marchandises en métal et services de vente au détail de produits 
et d'équipement en métal. (7) Services de vente au détail de 
plateformes de camion, de réservoirs à combustible, de boîtes à 
outils, d'armoires, d'escaliers et de rampes d'escalier sur 
mesure. (8) Services de traitement et de fabrication sur mesure 
de marchandises en métal, nommément cisaillage, fendage, 
pliage, oxycoupage et plasmacoupage de produits et 
d'équipement en métal selon des longueurs prédéterminées. (9) 
Services résidentiels, commerciaux et industriels d'entrepreneur-
électricien, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes et d'équipement électriques. (10) Services d'expédition 
de fret; services de transport de marchandises par camion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,187. 2012/02/15. Brabantia Nederland B.V., De Haak 14, 
5555 XK Valkenswaard, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Electric food processors; cutting machines for kitchen 
use, namely, food slicers; power-operated coffee grinders; 
electric fruit presses, juicers, mixers, electric blenders, machines 
for shaking and steaming milk, namely, milk shake mixers and 
milk steamers, dough kneading machines; electric coffee 
makers, electric can openers, electric knives, electric vegetable 
peelers and salad spinners; table cutlery (knives, forks and 
spoons); electric kitchen scales; electric toasters and bread 
makers; electric waffle makers and sandwich makers; electric 
grills and table grills; electric fondue, gourmet, raclette and stone 
grill sets; electric barbecues and woks; electric deep fryers; 
electric plate warmers and hotplates; electric rice cookers and 
electric egg cookers; microwave ovens, electric coffee machines, 
coffee percolators and coffee filters; electric water kettles and 
combined coffeemakers and water kettles; electric popcorn 
makers and candy makers; electric ice makers, electric wine 
coolers, ice crushers and mini fridges, wine fridges; electric 
pasta makers for domestic use, pots and pans for household use 
not of precious metal or coated therewith; salad spinners, electric 
coffee grinders, vacuum cleaners; stick blenders, hand mixers, 
table blenders; electric apparatus and instruments for domestic 
and kitchen use (not included in other classes), namely irons, 
steam irons, steam station for irons; apparatus for water supply 
and sanitary purposes, namely, wash basins, hand basins, vanity 
basins, toilets, toilet seats, bidets, urinals, plumbing fitting and 
fixtures for water supply; apparatus and instruments for domestic 
and kitchen use (not included in other classes), namely 
microwave, electric coffee-maker, coffee roasters, coffee 
machines, electric coffee filters, electric water kettles, toast iron, 
panini iron, toaster, slow cooker, ovens, dish heaters, hot water 
bottles, lighters to ignite gas. Priority Filing Date: September 05, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010241172 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 05, 2012 
under No. 010241172 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques; machines de 
coupe pour la cuisine, nommément trancheuses à aliments; 
moulins à café électriques; pressoirs à fruits électriques, presse-
fruits, batteurs, mélangeurs électriques, machines pour battre et 
faire mousser le lait, nommément batteurs pour laits fouettés et 
appareils à vapeur pour le lait, machines à pétrir la pâte; 
cafetières électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux 
électriques, épluche-légumes électriques et essoreuses à 
salade; ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères); 
balances de cuisine électriques; grille-pain et machines à pain 
électriques; gaufriers et grille-sandwichs électriques; grils et grils 
de table électriques; grils électriques pour la fondue, les repas 
gastronomiques, la raclette et la cuisson sur pierre; barbecues et 
woks électriques; friteuses électriques; chauffe-assiettes et 
réchauds électriques; cuiseurs à riz électriques et cuiseurs à 
oeufs électriques; fours à micro-ondes, cafetières électriques, 
percolateurs et filtres à café; bouilloires électriques ainsi que 
cafetières et bouilloires combinées; éclateurs de maïs 
électriques et appareils pour fabriquer des bonbons; appareils à 
glaçons électriques, seaux à glace électriques, broyeurs à glace 
et réfrigérateurs miniatures, réfrigérateurs à vins; machines à 
pâtes alimentaires électriques pour la maison, marmites et 
casseroles pour la maison non faites ni plaquées de métal 
précieux; essoreuses à salade, moulins à café électriques,
aspirateurs; mélangeurs à main, batteurs à main, mélangeurs de 
table; appareils et instruments électriques pour la maison et la 
cuisine (non compris dans d'autres classes), nommément fers, 
fers à vapeur, stations à vapeur pour fers; appareils pour 
l'alimentation en eau et les installations sanitaires, nommément 
lavabos, lave-mains, lavabos pour meubles-lavabos, toilettes, 
sièges de toilette, bidets, urinoirs, accessoires et appareils de 
plomberie pour l'alimentation en eau; appareils et instruments 
pour la maison et la cuisine (non compris dans d'autres classes), 
nommément micro-ondes, cafetières électriques, torréfacteurs à 
café, machines à café, filtres à cafetières électriques, bouilloires 
électriques, grils à rôties, grils à paninis, grille-pain, mijoteuses, 
fours, chauffe-plats, bouteilles isothermes, allume-gaz. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010241172 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
octobre 2012 sous le No. 010241172 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,384. 2012/02/16. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ VALUE LEASE
SERVICES: Vehicle leasing services; vehicle fleet management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules; services de 
gestion de parcs de véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,565,033. 2012/02/21. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

PUREQUERY
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers and storage devices; computer software for 
use in controlling the operation and execution of computer 
systems, programs, and networks; computer software for use in 
connecting disparate computer networks and systems, servers 
and high speed storage subsystems for storage of electronic 
data; computer operating system software; computer software 
for linking together computers and for enabling computing across
a globally accessible network; computer software for managing 
hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment, instructional manuals sold 
as a unit therewith; (b) Printed materials, namely, books, 
brochures, informational sheets, instructional manuals, written 
presentations, instructional and teaching materials, all in the field 
of computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: Computer systems integration 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; computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Used in CANADA since at 
least as early as July 08, 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3873699 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; 
logiciels permettant de commander le fonctionnement et 
l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels permettant de connecter différents 
réseaux et systèmes informatiques, serveurs et sous-systèmes 
de stockage haute vitesse pour le stockage de données 
électroniques; systèmes d'exploitation; logiciels permettant de 
relier des ordinateurs et de faire des calculs sur l'ensemble d'un 
réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion du 
matériel informatique, des logiciels et des processus qui existent 
au sein d'un environnement de technologies de l'information, 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; (b) 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, 
manuels, présentations écrites, matériel éducatif et 
pédagogique, tous dans le domaine des ordinateurs, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services d'intégration de 
systèmes informatiques; 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 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 et de 
réseaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément mise à l'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 le 08 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3873699 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,565,172. 2012/02/21. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

BACARDI +
WARES: Alcoholic malt coolers; flavoured brewed malt 
beverages, namely brewed malt alcoholic cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés alcoolisés au malt; boissons de 
malt brassées et aromatisées, nommément cocktails de malt 
brassés et alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,347. 2012/02/22. Lampre International B.V., 37, Kabelweg, 
1014 BA AMSTERDAM, NETHERLANDS 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 circular 
design is purple (PANTONE 522 CVU). The remaining design
feature and the text TEXOMET are grey (COOL GRAY 11 CVU). 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Sheets, strips and coils of steel and aluminum; 
common metals; wrought and semi-wrought metals and their 
alloys, uncoated or coated with paints, films, foils or textiles; 
panels of metal for building; non-metallic building materials, 
namely lumber, plaster, shingles, tiles, wood panels, laminates 
and veneers for covering walls, roofs and floors of buildings; 
non-metallic transportable buildings made of lumber, plaster, 
shingles, tiles, wood panels, laminates and veneers for covering 
walls, roofs and floors of buildings; panels not of metal for 
building, namely sandwich panels, corrugated panels, 
construction panels, door panels, garage door panels, partition
wall panels, audiowall panels and stonewool fiber panels; 
furniture, namely bedroom furniture, chairs, computer furniture, 
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dining room furniture, garden furniture, lawn furniture, living room 
furniture and office furniture; mirrors, namely household mirrors 
for personal use; picture frames. Priority Filing Date: September 
21, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1232851 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie circulaire du dessin est violette 
(Pantone* 522 CVU). Le reste du dessin et le texte TEXOMET 
sont gris (gris froid 11 CVU). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Feuilles, bandes et bobines en acier et en 
aluminium; métaux communs; métaux bruts ou semi-bruts et 
leurs alliages, recouverts ou non de peinture, de films, de feuilles 
ou de tissus; panneaux en métal pour la construction; matériaux 
de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, 
plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois, stratifiés et 
placages pour le revêtement des murs, des toits et des 
planchers de bâtiments; constructions transportables non 
métalliques en bois d'oeuvre, en plâtre, en bardeaux, en 
carreaux, en panneaux de bois, en stratifiés et en placages pour 
le revêtement des murs, des toits et des planchers de bâtiments; 
panneaux autres qu'en métal pour la construction, nommément 
panneaux sandwichs, panneaux ondulés, panneaux de 
construction, panneaux de porte, panneaux de porte de garage, 
panneaux de cloison, panneaux insonorisants et panneaux en 
laine de roche; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de bureau; miroirs, nommément miroirs de 
maison à usage personnel; cadres. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1232851 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,566,039. 2012/02/27. 4D Retail Technology Corp., 489 
Whitmore Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2N9

Near Touch
WARES: Computer hardware; computer software for the retail 
industry, namely, software that enables the user to utilize a 
motion system that detects areas of the user's interest on a 
screen before the user actually makes physical contact with the 
screen and which generates feedback in visual, physical or 
audible forms. SERVICES: Technical support services, namely, 
installation, administration, and troubleshooting of web and 
database applications; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour l'industrie 
du commerce de détail, nommément logiciel permettant à 
l'utilisateur d'utiliser un système de mouvement qui détecte les 
zones d'intérêt de l'utilisateur sur un écran avant que l'utilisateur 
ne touche l'écran et qui produit une rétroaction visuelle, physique 
ou sonore. SERVICES: Services de soutien technique, 
nommément installation, administration et dépannage 
d'applications Web et de base de données; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Employée au 

CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,119. 2012/02/27. Redbox Automated Retail, LLC, One 
Tower Lane, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Vending machines. SERVICES: Vending services, 
namely providing access to digital downloads, vending machines 
and facilities for rental and sale of video games, CD-ROMs, 
memory cartridges, DVDs, video discs, video games, movies 
and memory devices containing computer games, movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, news 
programs, television news, music concerts, and sporting events 
in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, football, 
baseball, basketball, hockey, volleyball and curling; vending 
machine services; retail services provided through automated 
vending machine kiosks providing automated rental and sale of 
video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, video discs, 
video games, movies and memory devices containing computer 
games, digital downloads, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals and 
health and fitness programs, news programs, television news, 
music concerts, and sporting events in the field of car racing, 
track and field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, 
hockey, volleyball and curling; online retail store services, 
namely online rental and sale of video games, CD-ROMs, 
memory cartridges, DVDs, video discs, video games, movies 
and memory devices containing computer games, digital 
downloads, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals and health and 
fitness programs, news programs, television news, music 
concerts, and sporting events in the field of car racing, track and 
field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, 
volleyball and curling; Distribution of entertainment content, 
namely digital downloads, video games, CD-ROMs, memory 
cartridges, DVDs, video discs, video games, movies and 
memory devices containing computer games, movie recordings, 
recordings of television shows, televised events, comedy shows, 
musicals and health and fitness programs, news programs, 
television news, music concerts, and sporting events in the field 
of car racing, track and field, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball and curling; vending services in the 
field of DVD rentals; Automated retail services, namely providing 
digital downloads, automated retail vending machines namely 
video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, video discs, 
video games, movies and memory devices containing computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals and health and 
fitness programs, news programs, television news, music 
concerts, and sporting events in the field of car racing, track and 
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field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, 
volleyball and curling for purchase and rental; automated retail 
services, namely, online retail store services, namely online 
rental and sale of digital downloads, video games, CD-ROMs, 
memory cartridges, DVDs, video discs, video games, movies 
and memory devices containing computer games, movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, news 
programs, television news, music concerts, and sporting events 
in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, football, 
baseball, basketball, hockey, volleyball and curling; 
computerized online retail services namely the rental and sale of 
pre-recorded videos, video-on-demand transmission services, 
video broadcasting, and electronic transmission and streaming of 
digital media content, namely video games, computer games, 
movie recordings, recordings of television shows, televised 
events, comedy shows, musicals, health and fitness programs, 
news programs, television news, music concerts, information in 
the field of entertainment, and sporting events in the field of car 
racing, track and field, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball and curling; rental of video 
recordings by means of global and local computer networks, and 
providing information in the field of entertainment by means of 
global and local computer networks; entertainment services 
provided through automated vending machines, namely, rental 
and sale of video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, 
video discs, video games, movies and memory devices 
containing computer games, digital downloads, movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, news 
programs, television news, music concerts, and sporting events 
in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, football, 
baseball, basketball, hockey, volleyball and curling; rental 
services , namely, rental and sale of digital downloads, video 
games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, video discs, video 
games, movies and memory devices containing computer 
games, digital downloads, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals and 
health and fitness programs, news programs, television news, 
music concerts, and sporting events in the field of car racing, 
track and field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, 
hockey, volleyball and curling; automated DVD rental services; 
rental of pre-recorded DVDs on a variety of subjects through 
automated vending machines; entertainment services provided 
through automated vending machines, namely, rental and sale of 
video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, video discs, 
video games, movies and memory devices containing computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals and health and 
fitness programs, news programs, television news, music 
concerts, and sporting events in the field of car racing, track and 
field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, 
volleyball and curling; automated rental of digital downloads, 
video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, video discs, 
video games, movies and memory devices containing computer 
games, digital downloads, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals and 
health and fitness programs, news programs, television news, 
music concerts, and sporting events in the field of car racing, 
track and field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, 
hockey, volleyball and curling; automated retail services, namely 
providing automated retail vending machines providing 
automated rental and sale of video games, CD-ROMs, memory 

cartridges, DVDs, video discs, video games, movies and 
memory devices containing computer games, digital downloads, 
movie recordings, recordings of television shows, televised 
events, comedy shows, musicals and health and fitness 
programs, news programs, television news, music concerts, and 
sporting events in the field of car racing, track and field, soccer, 
tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball and 
curling; automated retail services, namely rental and distribution 
of digital downloads, video games, CD-ROMs, memory 
cartridges, DVDs, video discs, video games, movies and 
memory devices containing computer games, digital downloads, 
movie recordings, recordings of television shows, televised 
events, comedy shows, musicals and health and fitness 
programs, news programs, television news, music concerts, and
sporting events in the field of car racing, track and field, soccer, 
tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball and 
curling; rental services for digital downloads, video games, CD-
ROMs, memory cartridges, DVDs, video discs, video games, 
movies and memory devices containing computer games, movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, news 
programs, television news, music concerts, and sporting events 
in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, football, 
baseball, basketball, hockey, volleyball and curling. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Distributeurs. SERVICES: Services de 
distribution automatique, nommément offre d'accès à des 
téléchargements numériques, à des distributeurs et à des 
installations de distribution pour la location et la vente de jeux 
vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de 
disques vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux 
informatiques, des films, des enregistrements d'émissions 
télévisées, des évènements télévisés, des spectacles d'humour, 
des comédies musicales, des émissions sur la santé et 
l'entraînement physique, des émissions d'information, des 
journaux télévisés, des concerts de musique ainsi que des 
évènements sportifs dans les domaines de la course automobile, 
de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, du 
basketball, du hockey, du volleyball et du curling; services de 
distributeurs; services de vente au détail au moyen de comptoirs 
de distribution pour la location et la vente automatisées de jeux 
vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de 
disques vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux 
informatiques, des téléchargements numériques, des films, des 
enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, 
des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts de 
musique ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; services de magasin de détail en ligne, nommément 
location et vente en ligne de jeux vidéo, de CD-ROM, de 
cartouches de mémoire, de DVD, de disques vidéo, de films et 
de mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des 
spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions 
sur la santé et l'entraînement physique, des émissions 
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d'information, des journaux télévisés, des concerts de musique 
ainsi que des évènements sportifs dans les domaines de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; distribution de contenu de divertissement, 
nommément de téléchargements numériques, de jeux vidéo, de 
CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de disques 
vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux informatiques, 
des films, des enregistrements d'émissions télévisées, des 
évènements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies 
musicales, des émissions sur la santé et l'entraînement 
physique, des émissions d'information, des journaux télévisés, 
des concerts de musique ainsi que des évènements sportifs 
dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du 
soccer, du tennis, du football, du baseball, du basketball, du 
hockey, du volleyball et du curling; services de distribution 
automatique dans le domaine de la location de DVD; services de 
vente au détail automatisée, nommément offre de 
téléchargements numériques, distributeurs de vente au détail 
automatisée, nommément de jeux vidéo, de CD-ROM, de 
cartouches de mémoire, de DVD, de disques vidéo, de films et 
de mémoires contenant des jeux informatiques, des films, des 
enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, 
des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts de 
musique ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling à des fins d'achat et de location; services de vente au 
détail automatisée, nommément services de magasin de détail 
en ligne, nommément location et vente en ligne de 
téléchargements numériques, de jeux vidéo, de CD-ROM, de 
cartouches de mémoire, de DVD, de disques vidéo, de films et 
de mémoires contenant des jeux informatiques, des films, des 
enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, 
des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts de 
musique ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; services informatisés de vente au détail en ligne, 
nommément location et vente de vidéos préenregistrées, 
services de vidéo à la demande, vidéotransmission, transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et l'entraînement physique, d'émissions 
d'information, de journaux télévisés, de concerts de musique, 
d'information dans les domaines du divertissement et des 
évènements sportifs dans les domaines de la course automobile, 
de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, du 
basketball, du hockey, du volleyball et du curling; location 
d'enregistrements vidéo au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement au moyen de réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; services de divertissement au moyen de distributeurs 
automatiques, nommément location et vente de jeux vidéo, de 
CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de disques 
vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux informatiques, 
des téléchargements numériques, des films, des 

enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, 
des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts de 
musique ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; services de location, nommément location et vente de 
téléchargements numériques, de jeux vidéo, de CD-ROM, de 
cartouches de mémoire, de DVD, de disques vidéo, de films et 
de mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des 
spectacles d'humour, des comédies musicales et des émissions 
sur la santé et l'entraînement physique, des émissions 
d'information, des journaux télévisés, des concerts de musique 
et des évènements sportifs dans le domaine de la course 
automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et du curling; 
services de location automatisée de DVD; location de DVD 
préenregistrés sur divers sujets au moyen de distributeurs; 
services de divertissement au moyen de distributeurs 
automatiques, nommément location et vente de jeux vidéo, de 
CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de disques 
vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux informatiques, 
des films, des enregistrements d'émissions télévisées, des 
évènements télévisés, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales, des émissions sur la santé et l'entraînement 
physique, des émissions d'information, des journaux télévisés, 
des concerts de musique ainsi que des évènements sportifs 
dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du 
soccer, du tennis, du football, du baseball, du basketball, du 
hockey, du volleyball et du curling; location automatisée de 
téléchargements numériques, de jeux vidéo, de CD-ROM, de 
cartouches de mémoire, de DVD, de disques vidéo, de films et 
de mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des 
spectacles d'humour, des comédies musicales, des émissions 
sur la santé et l'entraînement physique, des émissions 
d'information, des journaux télévisés, des concerts de musique 
ainsi que des évènements sportifs dans les domaines de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; services de vente au détail automatisée, nommément 
offre de distributeurs automatisés pour la location et la vente au 
détail de jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de 
DVD, de disques vidéo, de films et de mémoires contenant des 
jeux informatiques, des téléchargements numériques, des films, 
des enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, 
des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts de 
musique ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; services de vente au détail automatisée, nommément 
location et distribution de téléchargements numériques, de jeux 
vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de 
disques vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux 
informatiques, des téléchargements numériques, des films, des 
enregistrements d'émissions télévisées, des évènements 
télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, 
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des émissions sur la santé et l'entraînement physique, des 
émissions d'information, des journaux télévisés, des concerts de 
musique ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling; services de location de téléchargements numériques, 
de jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, 
de disques vidéo, de films et de mémoires contenant des jeux 
informatiques, des films, des enregistrements d'émissions 
télévisées, des évènements télévisés, des spectacles d'humour, 
des comédies musicales, des émissions sur la santé et 
l'entraînement physique, des émissions d'information, des 
journaux télévisés, des concerts de musique ainsi que des 
évènements sportifs dans les domaines de la course automobile, 
de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, du 
basketball, du hockey, du volleyball et du curling. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,139. 2012/02/27. Transmontaigne Inc., PO Box 5660,
Denver, CO 80217, 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

TRANSMONTAIGNE
SERVICES: (1) Distributorship services in the field of petroleum 
products. (2) Providing exchange services, namely, providing 
bartering of petroleum products for others; handling of petroleum 
products and bulk liquids namely blending ethanol with 
petroleum products; Custom processing of petroleum products in 
the nature of adding chemical additives to custom specifications. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2001 under No. 2434769 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 3904107 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de concession dans le domaine des 
produits pétroliers. (2) Offre de services d'échange, nommément 
offre d'échange de produits pétroliers pour des tiers; 
manipulation de produits pétroliers et de liquides en vrac, 
nommément mélange d'éthanol avec des produits pétroliers; 
transformation sur mesure de produits pétroliers, à savoir ajout 
d'additifs chimiques conformément à des spécifications fournies. 
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2001 sous le No. 2434769 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous 
le No. 3904107 en liaison avec les services (1).

1,566,141. 2012/02/27. Transmontaigne Inc., PO Box 5660, 
Denver, CO 80217, 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

SERVICES: Distribution of petroleum products for others; 
handling of petroleum products and bulk liquids namely blending 
ethanol with petroleum products; Custom processing of 
petroleum products in the nature of adding chemical additives to 
custom specifications. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 30, 2001 under No. 2424751 on services.

SERVICES: Distribution de produits pétroliers pour des tiers; 
manipulation de produits pétroliers et de liquides en vrac, 
nommément de mélange d'éthanol avec des produits pétroliers; 
transformation sur mesure de produits pétroliers, à savoir ajout 
d'additifs chimiques conformément aux spécifications reçues. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 janvier 2001 sous le No. 2424751 en liaison avec les 
services.
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1,566,147. 2012/02/27. Transmontaigne Inc., PO Box 5660, 
Denver, CO 80217, 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

SERVICES: Distributorship services in the field of petroleum 
products; providing exchange services namely providing 
bartering of petroleum products for others; Custom processing of 
petroleum products in the nature of adding chemical additives to 
custom specifications; Handling of petroleum products and bulk 
liquids namely blending ethanol with petroleum products. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3783938 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits pétroliers; offre de services d'échange nommément 
offre d'échange de produits pétroliers pour des tiers; 
transformation sur mesure de produits pétroliers, à savoir ajout 
d'additifs chimiques conformément à des spécifications fournies; 
manipulation de produits pétroliers et de liquides en vrac, 
nommément mélange d'éthanol avec des produits pétroliers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mai 2010 sous le No. 3783938 en liaison avec les services.

1,566,182. 2012/02/28. McCoy Corporation, Suite 301, 9618 -
42nd Ave. N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

weTORQ85
WARES: Oil well drilling equipment namely iron roughnecks, 
automated roughnecks, integrated wrench and spinner tools, 
combined spinner/wrenches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage de puits de pétrole 
nommément sondes en fer, sondes automatisées, outils 
combinés (clés et spinner), clés et spinners combinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,348. 2012/02/28. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, Dubai International Financial 
Centre, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING STREET WEST, 
SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering of 
the words BOTANIQUE BY is grey. The single feather design 
making up a portion of the letter "Q" in BOTANIQUE is orange. 
The lettering of the words HIMALAYA HERBAL HEALTHCARE 
is turquoise. The dual feather design making up a portion of the 
letter "H" in HIMALAYA is orange. The line directly beneath the 
word HIMALAYA is orange.

WARES: Cosmetic preparations, namely, skin care preparations 
and skin care creams and lotions, for slimming purposes and not 
for medical purposes; sun-tanning lotions for cosmetic purposes; 
skin care creams for cosmetic purposes; hair creams for 
cosmetic purposes; facial creams for cosmetic purposes; non-
medicated foot cream, facial washes, hand and body lotions, 
essential oils for personal use, body soaps, shampoos, hair 
conditioners, hair lotions, facial scrubs, dentifrices, toothpaste, 
non-medicated lip care preparations, massage oils, bath powder, 
body wash, deodorants for personal use. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares. Priority
Filing Date: January 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85518502 in association with the 
same kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 
under No. 4,283,947 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots BOTANIQUE BY sont grises. 
Le dessin à une plume qui forme une partie de la lettre Q du mot 
BOTANIQUE est orange. Les lettres des mots HIMALAYA 
HERBAL HEALTHCARE sont turquoise. Le dessin à deux 
plumes qui forme une partie de la lettre H du mot HIMALAYA est 
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orange. La ligne juste en dessous du mot HIMALAYA est 
orange.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau ainsi que crèmes et lotions de soins de la 
peau, pour l'amaigrissement et à usage autre que médical; 
lotions solaires à usage cosmétique; crèmes de soins de la peau 
à usage cosmétique; crèmes capillaires à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour les 
pieds non médicamenteuse, savons liquides pour le visage, 
lotions pour les mains et le corps, huiles essentielles à usage 
personnel, savons pour le corps, shampooings, revitalisants, 
lotions capillaires, désincrustants pour le visage, dentifrices, 
dentifrice, produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
huiles de massage, poudre de bain, savon liquide pour le corps, 
déodorants à usage personnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85518502 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le 
No. 4,283,947 en liaison avec les marchandises.

1,566,424. 2012/02/29. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROFESSIONAL CARE PLAN
WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; goods in precious metals and their alloys 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks, jewellery cases and caskets of precious metals, parts 
and fittings of each of the foregoing. SERVICES: Retail, 
wholesale, and distribution of jewellery and precious stones, 
precious metals and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, 
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and mother-
of pearl, chronological, horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and accessories for each 
of the foregoing, information, advisory and consultancy services 
in relation to the aforementioned services, provision of all of the 
aforementioned services electronically, namely via the Internet; 
coppersmithing; electroplating; gold plating; metal plating, 
namely goldplating, silver-plating, rhodium plating, and nickel 
plating; laser etching of diamonds and jewellery; jewellery 
engraving; glass engraving and stone engraving; precious gem 

cutting, grinding and polishing; jewellery polishing; metal casting, 
tempering, and treating; custom manufacture of jewellery, 
namely re-sizing of rings, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 954730 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on February 29, 2012 under No. 
959850 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; ornements et décorations, nommément 
décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en 
diamants, en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux 
précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément 
produits en or, en argent, en platine, en écaille, en ambre et en 
nacre, nommément bijoux, bijoux d'imitation, écrins et coffrets à 
bijoux, montres, boîtiers de montre, horloges, boîtiers d'horloge, 
épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés et 
porte-clés de fantaisie, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures, statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-
joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, 
médailles, colliers, bagues, pendentifs, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires pour 
chacune des marchandises susmentionnées; instruments de 
chronométrie, d'horlogerie et chronométriques, nommément 
montres et horloges, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de colifichets, de coffrets et de boîtes à bijoux, de produits en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments de chronométrie, 
d'horlogerie et chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour chacune 
des marchandises susmentionnées, services d'information, de 
conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet; chaudronnerie sur 
cuivre; électrodéposition; dorure; placage de métaux, 
nommément dorure, argenture, rhodiage et nickelage; services 
de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; 
gravure sur verre et gravure de pierre; coupe, meulage et 
polissage de pierres précieuses; polissage de bijoux; coulage, 
trempe et traitement des métaux; fabrication sur mesure de 
bijoux, nommément redimensionnement de bagues, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 954730 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 février 2012 sous le 
No. 959850 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,590. 2012/03/01. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first two 
squares are outlined in gold, the rhomboid is outlined in gold and 
the letters are gold.

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Aluminium profiles, screw foundations, 
fasteners of metal, scaffolding, frames, posts, piles and masts, 
roof hooks, screws, rails and clamps, fasteners of metal, profiles 
and frames, all of metal and for solar panels and for construction 
purposes; all the aforesaid goods for the field of renewable 
energy. (3) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching equipment and 
instruments, namely, electronic equipment and instruments for 
monitoring and optimizing photovoltaic arrays and electronical 
sensors for measuring solar radiation, namely for the technical 
remote monitoring of photovoltaic systems, particularly for 
recording and monitoring of yield data; equipment and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, solar 
panels for production of electricity, solar cells, photovoltaic cells 
and modules, photovoltaic inverters, equipment for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
roofing members, photovoltaic solar modules, photovoltaic 
cladding panels, photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic 
thermal hybrid modules, photovoltaic thermal module; 
photovoltaic installations, namely consisting of solar modules for 
power generation, current inverters; solar collector installations, 
namely consisting of solar modules, solar collectors and current 
inverters for electricity generation; electronic equipment for 
controlling, regulating, accumulating and monitoring electric 
current and electrical signals, namely electronic measuring and 
control instrumentation, namely current inverters, data loggers 
and inverters for electricity generation; blank magnetic data 
carriers, data processing equipment namely current inverters 
and data loggers and computers for use in the field of renewable 
energy; all the aforesaid goods for the field of renewable energy 
control instrumentation, namely current inverters, data loggers 
and inverters for electricity generation; blank magnetic data 
carriers, data processing equipment namely current inverters 
and data loggers and computers for use in the field of renewable 
energy; all the aforesaid goods for the field of renewable 
energyblank CDs and DVDs, data processing systems namely 
current inverters and data loggers and computers for use in the 
field of renewable energy. (4) Equipment for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and 
water supply, namely, solar collectors, solar energy receivers, 
solar reactors, solar heat collection panels and parabolic mirrors 
designed for the collection of solar energy, solar water heaters, 
solar light fixtures namely, indoor and outdoor solar powered 

lighting units and fixtures, solar thermal installations namely, 
solar thermal modules; solar collectors and solar modules for 
heat generation and installations consisting thereof, namely solar 
roof and solar ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-
metal building materials for mounting solar panels; moldings, not 
of metal, for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings namely inverter and transformer 
substations; roofing, not of metal, incorporating solar cells.
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of other via 
printed publications, websites, television, radio broadcasts, e-
mails and (trade) fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organisational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, generation and distribution of electrical energy, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Priority
Filing Date: September 01, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 048 209 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on September 28, 2011 under No. 30 2011 048 
209 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 contour des deux premiers carrés est or, le 
contour du rhomboïde est or, et les lettres sont or.
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MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Profilés 
d'aluminium, fondations à vis, attaches en métal, échafaudages, 
cadres, poteaux, pieux et mâts, crochets d'amarrage, vis, rails et 
serre-joints, attaches en métal, profilés et cadres, tous en métal, 
pour les panneaux solaires et pour la construction; toutes les 
marchandises susmentionnées pour le domaine des énergies 
renouvelables. (3) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément équipement et instruments électroniques de 
surveillance et d'optimisation de panneaux photovoltaïques et de 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, 
nommément pour la surveillance technique à distance de 
systèmes photovoltaïques, particulièrement pour 
l'enregistrement et la surveillance des données de rendement; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément panneaux solaires pour la 
production d'électricité, piles solaires, cellules et modules 
photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, équipement pour 
convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, 
nommément éléments de couverture photovoltaïques, modules 
solaires photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant; installations de capteurs solaires, nommément modules 
solaires, capteurs solaires et inverseurs de courant pour la 
production d'électricité; équipement électronique de contrôle, de 
régulation, d'accumulation et de surveillance du courant et des 
signaux électriques, nommément instruments de mesure et de 
commande électroniques, nommément inverseurs de courant, 
enregistreurs de données et onduleurs pour la production 
d'électricité; supports de données magnétiques vierges, matériel 
de traitement de données, nommément inverseurs de courant et 
enregistreurs de données ainsi qu'ordinateurs pour utilisation 
dans le domaine des énergies renouvelables; toutes les 
marchandises susmentionnées pour le domaine des instruments 
de commande relativement aux énergies renouvelables, 
nommément des inverseurs de courant, des enregistreurs de 
données et des onduleurs pour la production d'électricité; 
supports de données magnétiques vierges, matériel de 
traitement de données, nommément inverseurs de courant et 
enregistreurs de données ainsi qu'ordinateurs pour utilisation 
dans le domaine des énergies renouvelables; toutes les 
marchandises susmentionnées pour le domaine des énergies 
renouvelables; CD et DVD vierges, systèmes de traitement de 
données, nommément inverseurs de courant et enregistreurs de 
données ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine 
des énergies renouvelables. (4) Équipement pour l'éclairage, le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation et l'alimentation en eau, nommément 
capteurs solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de 
chaleur solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter 
l'énergie solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, 
nommément appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et 
d'extérieur à énergie solaire, installations thermosolaires, 
nommément modules thermosolaires; capteurs solaires et 

modules solaires pour la production de chaleur et installations 
connexes, nommément centrales photovoltaïques sur toits et 
fixées au sol. (5) Matériaux de construction autres qu'en métal 
pour le montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en 
métal pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément 
postes d'ondulation et de transformation; toitures autres qu'en 
métal comprenant des piles solaires. SERVICES: (1) Publicité 
des marchandises et des services de tiers dans des publications 
imprimées, sur des sites Web, à la télévision, dans des 
émissions de radio, par courriel et dans des salons 
(commerciaux); services de gestion des affaires; administration 
des affaires; offre de tâches administratives à des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnels et professionnels 
concernant les installations et les parcs d'installations de 
production d'énergie renouvelable; gestion de projets 
d'entreprise pour les installations et les parcs d'installations dans 
le domaine des énergies renouvelable; préparation de contrats 
avec des fournisseurs d'électricité. (2) Construction; réparation, 
nommément réparation de composants individuels dans les 
domaines du photovoltaïque et du chauffage solaire; services 
d'installation, nommément installation d'équipement 
photovoltaïque et thermosolaire et installation de systèmes 
d'énergie solaire ainsi que de produits d'énergie de 
remplacement à usage résidentiel et commercial; construction, 
nettoyage, réparation, entretien et vérification d'installations et 
de parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport de 
marchandises par traversier, par bateau, par camion, par train et 
par avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entrepôt; organisation de voyages, production et distribution 
d'énergie électrique, de chauffage, de gaz et d'eau; services 
publics, nommément distribution d'électricité et de gaz naturel. 
(4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de pierres 
semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de verre pour 
la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
planification technologique, développement et conception dans 
les domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche industrielle dans les domaines de l'énergie solaire et 
des énergies renouvelables; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; analyses et études 
techniques pour l'évaluation de projets et de partenaires de 
projets dans le domaine des énergies renouvelables; services de 
gestion de la qualité, nommément évaluation de la qualité des 
produits pour des tiers à des fins de certification; planification 
technique, conception technique et coordination technique 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; arpentage, dessin de construction et 
conseil en architecture (génie) ainsi que services de 
développement pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables; services de génie dans le domaine des énergies 
renouvelables. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 048 209 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2011 
sous le No. 30 2011 048 209 en liaison avec les marchandises 
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et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,046. 2012/03/05. Michael Korman DBA Doing Business 
as: Jon Jen Soap Co., 310-200 Consumers Road, North York, 
ONTARIO M2J 4R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle with light red and dark red checkerboard 
pattern surrounded by a white border containing the word "RED" 
in white letters. The word "BURST" is positioned outside the
circle in black letters with white shading around the letters and 
two smaller red circles above the larger circle.

WARES: Body soap bars. SERVICES: Wholesale and retail 
distribution of body and face soap. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle à carreaux 
rouge clair et rouge foncé, entouré d'une bordure blanche 
contenant le mot RED en lettres blanches. Le mot BURST, placé
à l'extérieur du cercle, est écrit en lettres noires avec une ombre 
blanche autour des lettres, et il y a deux cercles rouges plus 
petits au-dessus du plus grand cercle. .

MARCHANDISES: Pains de savon pour le corps. SERVICES:
Distribution en gros et au détail de savons pour le corps et le 
visage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,075. 2012/03/05. 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

BULLSEYE BAZAAR
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; photography services; retail 
liquor store services; on-line retail department store services; 
online retail grocery store services; online retail bakery services; 
online retail delicatessen services; online retail pharmacy 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

November 02, 2010 under No. 3,871,169 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de vente au détail de produits d'optique, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
photographie; services de magasin de vins et spiritueux de 
détail; services de grand magasin de détail en ligne; services 
d'épicerie de détail en ligne; services de boulangerie-pâtisserie 
de détail en ligne; services de charcuterie de détail en ligne; 
services de pharmacie de détail en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 
sous le No. 3,871,169 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,207. 2012/03/05. SITE INTÉGRATION PLUS INC., 1356 
Newton Road, Boucheville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la sécurité, 
nommément logiciels pour la gestion des accès dans des 
édifices, locaux et à des sites, logiciels pour l'identification de 
personnes et la gestion de personnes accédant ou ayant accédé 
à un édifice, local ou site, logiciels pour la gestion des rapports 
d'incident, logiciels pour la gestion de visiteurs d'un édifice, local 
ou site, logiciels pour la gestion de prêts d'équipement ou de 
clés, logiciels pour la vérification d'antécédents criminels, 
logiciels pour la gestion de dossiers criminels, logiciels 
d'accréditation sécuritaire et logiciels de gestion d'événements. 
SERVICES: Services de sécurité nommément services de 
gestion et contrôle des accès à des édifices et sites, services de 
vidéo surveillance, services d'identification de personnes, 
services de recherche d'antécédents judiciaires, service de 
gestion de bases de données informatiques, agence de sécurité; 
génie-conseil en sécurité axé sur la protection des personnes, 
des édifices et des biens; installation et entretien de système de 
sécurité,nommément système de contrôle des accès, 
surveillance vidéo, fabrication de solution technologique de 
sécurité, nommément d'appareils d'identification biométrique 
pour la surveillance et le contrôle de la circulation des 
personnes; accréditation sécuritaire; conception de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Security management software, namely computer 
software for managing access to buildings, rooms, and sites, 
computer software for identifying people and for managing 
individuals who access or have accessed a building, room, or 
site, computer software for managing incident reports, computer 
software for managing visitors of a building, room, or site, 
computer software for managing equipment or key loans, 
computer software for criminal background checks, computer 
software for managing criminal records, computer software for 
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security accreditation, and computer software for event 
management. SERVICES: Security services, namely building 
and site management and access control, video surveillance 
services, identification of people, judicial record search services, 
computer database management services, security agency; 
security engineering consulting regarding the protection of 
people, buildings, and property; installation and maintenance of 
a security system, namely access control system, video 
surveillance, development of technological security solutions, 
namely biometric identification apparatus for monitoring and 
controlling the movement of people; security accreditation; 
computer software design. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares and on services.

1,567,216. 2012/03/05. SITE INTÉGRATION PLUS INC., 1356 
Newton Road, Boucheville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

EXCELLIUM
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la sécurité, 
nommément logiciels pour la gestion des accès dans des 
édifices, locaux et à des sites, logiciels pour l'identification de 
personnes et la gestion de personnes accédant ou ayant accédé 
à un édifice, local ou site, logiciels pour la gestion des rapports 
d'incident, logiciels pour la gestion de visiteurs d'un édifice, local 
ou site, logiciels pour la gestion de prêts d'équipement ou de 
clés, logiciels pour la vérification d'antécédents criminels, 
logiciels pour la gestion de dossiers criminels, logiciels 
d'accréditation sécuritaire et logiciels de gestion d'événements. 
SERVICES: Services de sécurité nommément services de 
gestion et contrôle des accès à des édifices et sites, services de 
vidéo surveillance, services d'identification de personnes, 
services de recherche d'antécédents judiciaires, service de 
gestion de bases de données informatiques, agence de sécurité; 
génie-conseil en sécurité axé sur la protection des personnes, 
des édifices et des biens; installation et entretien de système de 
sécurité,nommément système de contrôle des accès, 
surveillance vidéo, fabrication de solution technologique de 
sécurité, nommément d'appareils d'identification biométrique 
pour la surveillance et le contrôle de la circulation des 
personnes; accréditation sécuritaire; conception de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises; novembre 
2006 en liaison avec les services.

WARES: Security management software, namely computer 
software for managing access to buildings, rooms, and sites, 
computer software for identifying people and for managing 
individuals who access or have accessed a building, room, or 
site, computer software for managing incident reports, computer 
software for managing visitors of a building, room, or site, 
computer software for managing equipment or key loans, 
computer software for criminal background checks, computer 
software for managing criminal records, computer software for 
security accreditation, and computer software for event 
management. SERVICES: Security services, namely building 
and site management and access control, video surveillance 
services, identification of people, judicial record search services, 
computer database management services, security agency; 

security engineering consulting regarding the protection of 
people, buildings, and property; installation and maintenance of 
a security system, namely access control system, video 
surveillance, development of technological security solutions, 
namely biometric identification apparatus for monitoring and 
controlling the movement of people; security accreditation; 
computer software design. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on wares; November 2006 on services.

1,569,707. 2012/03/21. Egale Canada Human Rights Trust, 185 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Stationery, namely, envelopes, letterhead, business 
cards, donation cards, posters, banners; promotional materials, 
namely, posters, banners, pamphlets, mugs, pins, buttons, 
wristbands, refrigerator magnets; online, electronic and printed 
publications, namely, periodic newsletters, annual reports, 
manuals, handbooks, business forms, letters, pamphlets and 
brochures providing information in the field of sexual orientation 
and gender identity. (2) Books, reports, newsletters, workbooks, 
student activity guides, teacher guides and lesson plans, 
guidance counsellor guides and school administrator guides in 
the field of sexual orientation and gender identity. (3) Clothing 
items, namely, shirts, hats, underwear, bathing suits, shorts, 
pants, coats. SERVICES: (1) Operation of a website in the field 
of advancing equality and justice for lesbian, gay, bisexual and 
trans-identified people ('LGBT') and their families; organization of 
a volunteer program for the dissemination of information in the 
field of LGBT issues, sexual orientation and gender identity. (2) 
Public education workshops and seminars in the field of LGBT 
issues, human rights sexual orientation and gender identity; 
provision of public education concerning LGBT issues, human 
rights, sexual orientation and gender identity through the 
dissemination of online, electronic and printed materials namely, 
periodic newsletters, annual reports, manuals, handbooks, 
business forms, letters, pamphlets and brochures; organization 
and sponsorship of conferences, fundraisers and events in the 
field of LGBT issues, sexual orientation and gender identity. (3) 
Engaging in legal and political advocacy as well as public policy 
work to advance equality and justice for lesbian, gay, bisexual 
and trans-identified people and their families. Used in CANADA 
since at least as early as May 2001 on wares (1) and on services 
(1); June 2001 on services (3); May 2003 on services (2); 
December 2003 on wares (2); January 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, cartes de 
don, affiches, banderoles; matériel promotionnel, nommément 
affiches, banderoles, dépliants, grandes tasses, épinglettes, 
macarons, serre-poignets, aimants pour réfrigérateur; 
publications en ligne, électroniques et imprimées, nommément 
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bulletins périodiques, rapports annuels, guides d'utilisation, 
manuels, formulaires commerciaux, lettres, dépliants et 
brochures d'information dans les domaines de l'orientation 
sexuelle et de l'identité de genre. (2) Livres, rapports, bulletins 
d'information, cahiers, guides d'activités pour élèves, guides de 
l'enseignant et plans de leçons, guides pour conseillers 
d'orientation professionnelle et guides pour administrateurs 
d'écoles dans les domaines de l'orientation sexuelle et de 
l'identité de genre. (3) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, chapeaux, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, 
pantalons, manteaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la promotion de l'égalité et de la justice pour 
les gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres (GLBT) et leurs 
familles; organisation de programmes bénévoles pour la 
diffusion d'information dans les domaines des questions 
touchant les GLBT, de l'orientation sexuelle et de l'identité de 
genre. (2) Conférences et ateliers de sensibilisation du public 
aux questions touchant les GLBT, les droits de la personne, 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre; offre de sensibilisation 
du public concernant les questions touchant les GLBT, les droits 
de la personne, l'orientation sexuelle et l'identité de genre par la 
diffusion de publications en ligne, électroniques et imprimées, 
nommément de bulletins périodiques, de rapports annuels, de 
guides d'utilisation, de manuels, de formulaires commerciaux, de 
lettres, de dépliants et de brochures; organisation et commandite 
de conférences, de campagnes de financement et d'évènements 
dans les domaines des questions touchant les GLBT, de 
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. (3) Représentation 
juridique et politique ainsi que travail au niveau des politiques 
publiques pour la promotion de l'égalité et de la justice pour les 
gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres (GLBT) et leurs 
familles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); juin 2001 en liaison avec les services (3); mai 
2003 en liaison avec les services (2); décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,569,708. 2012/03/21. Egale Canada Human Rights Trust, 185 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Stationery, namely, envelopes, letterhead, business 
cards, donation cards, posters, banners; promotional materials, 
namely, posters, banners, pamphlets, mugs, pins, buttons, 
wristbands, refrigerator magnets; online, electronic and printed 
publications, namely, periodic newsletters, annual reports, 
manuals, handbooks, business forms, letters, pamphlets and 
brochures providing information in the field of sexual orientation 
and gender identity; books, reports, newsletters, workbooks, 
student activity guides, teacher guides and lesson plans, 
guidance counsellor guides and school administrator guides in 

the field of sexual orientation and gender identity; clothing items, 
namely, shirts, hats, underwear, bathing suits, shorts, pants, 
coats. SERVICES: Operation of a website in the field of 
advancing equality and justice for lesbian, gay, bisexual and 
trans-identified people ('LGBT') and their families; public 
education workshops and seminars in the field of LGBT issues, 
human rights sexual orientation and gender identity; provision of 
public education concerning LGBT issues, human rights, sexual 
orientation and gender identity through the dissemination of 
online, electronic and printed materials namely, periodic 
newsletters, annual reports, manuals, handbooks, business 
forms, letters, pamphlets and brochures; engaging in legal and 
political advocacy as well as public policy work to advance 
equality and justice for lesbian, gay, bisexual and trans-identified 
people and their families; organization and sponsorship of 
conferences, fundraisers and events in the field of LGBT issues, 
sexual orientation and gender identity; organization of a 
volunteer program for the dissemination of information in the field 
of LGBT issues, sexual orientation and gender identity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, cartes de 
don, affiches, banderoles; matériel promotionnel, nommément 
affiches, banderoles, dépliants, grandes tasses, épinglettes, 
macarons, serre-poignets, aimants pour réfrigérateurs; 
publications en ligne, électroniques et imprimées, nommément 
bulletins d'information périodiques, rapports annuels, guides 
d'utilisation, manuels, formulaires commerciaux, lettres, 
dépliants et brochures d'information dans les domaines de 
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre; livres, rapports, 
bulletins d'information, cahiers, guides d'activités pour élèves, 
guides de l'enseignant et plans de leçons, guides pour 
conseillers en orientation et guides pour administrateurs d'école 
dans les domaines de l'orientation sexuelle et de l'identité de 
genre; articles vestimentaires, nommément chemises, chapeaux,
sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons, manteaux. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
promotion de l'égalité et de la justice pour les gais, lesbiennes, 
bisexuels et transgenres (GLBT) et leurs familles; conférences et 
ateliers de sensibilisation du public dans les domaines des 
questions touchant les GLBT, des droits de la personne, de 
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre; sensibilisation du 
public concernant les questions touchant les GLBT, les droits de 
la personne, l'orientation sexuelle et l'identité de genre par la 
diffusion de matériel en ligne, électronique et imprimé, 
nommément de bulletins d'information périodiques, de rapports 
annuels, de guides d'utilisation, de manuels, de formulaires 
commerciaux, de lettres, de dépliants et de brochures; 
représentation juridique et politique ainsi que travail au niveau 
des politiques publiques pour la promotion de l'égalité et de la 
justice pour les gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres 
(GLBT) et leurs familles; organisation et commandite de 
conférences, de campagnes de financement et d'évènements 
dans le domaine des questions touchant les GLBT, de 
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre; organisation d'un 
programme de bénévolat pour la diffusion d'information dans le 
domaine des questions touchant les GLBT, de l'orientation 
sexuelle et de l'identité de genre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,505. 2012/04/02. Ahmad Assing, 874-A Weston Road, 
Toronto, ONTARIO M6N 3R6

TROID
WARES: Prerecorded compact discs containing spoken lectures 
and sermons; Downloadable MP3 recordings containing spoken 
lectures and sermons; Clothing, namely, shirts, pants and 
gowns; Pamphlets; SERVICES: Arranging and conducting 
religious seminars, conferences and workshops in the field of 
travel to Mecca, Saudi Arabia. Travel management; tour guide 
services; travel guide services. Used in CANADA since August 
01, 1996 on wares; January 01, 2001 on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
des lectures et des sermons; enregistrements MP3 
téléchargeables contenant des lectures et des sermons; 
vêtements, nommément chemises, pantalons et toges; dépliants. 
. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers religieux dans le domaine des voyages 
à La Mecque, en Arabie saoudite. Gestion de voyages; services 
de visites guidées; services de guides de voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 1996 en liaison avec les marchandises; 
01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,571,526. 2012/04/02. MORPHO, Société Anonyme, 27, rue 
Leblanc, 75015, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MESTA SMART
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour 
l'identification et la reconnaissance automatique de véhicules 
utilisant des données alphanumériques, des caractéristiques 
physiques telles que couleur, forme, marque, modèle et 
reconnaissance des plaques d'immatriculation nommément 
radars, photos radars, émetteurs-récepteurs, et logiciels pour 
l'identification et la reconnaissance automatique de véhicules 
utilisant des données alphanumériques, des caractéristiques 
physiques telles que couleur, forme, marque, modèle et 
reconnaissance des plaques d'immatriculation, équipements de 
télécommunication embarqués; appareils, instruments et 
logiciels de mesure de la vitesse, de mesure du poids statique et 
dynamique, et de détection de conduite dangereuse 
nommément radar doppler; logiciels d'identification de la marque 
et du modèle de véhicule et d'identification de plaque 
d'immatriculation; capteurs optoélectroniques pour capturer les 
caractéristiques des véhicules statiques et dynamiques 
nommément capteur associant les propriétés optiques des 
conducteurs de lumière aux techniques électroniques et donnant 
des informations de déplacement, de comptage, de vitesse, 
d'opacité, de couleur, de forme, de marque et modèle des 
véhicules sans contact avec eux; équipements fixes, portables et 
embarqués pour les applications de sécurité de transport 
notamment pour la surveillance de la vitesse moyenne de 
véhicule entre deux points d'une route nommément radars. (2) 
Appareils et instruments pour l'identification et la reconnaissance 
automatique de véhicules utilisant des données 
alphanumériques, des caractéristiques physiques telles que 

couleur, forme, marque, modèle et reconnaissance des plaques 
d'immatriculation nommément radars, photos radars, émetteurs-
récepteurs, et logiciels pour l'identification et la reconnaissance 
automatique de véhicules utilisant des données 
alphanumériques, des caractéristiques physiques telles que 
couleur, forme, marque, modèle et reconnaissance des plaques
d'immatriculation, équipements de télécommunication 
embarqués; appareils, instruments et logiciels de mesure de la 
vitesse, de mesure du poids statique et dynamique, et de 
détection de conduite dangereuse nommément radar doppler; 
logiciels d'identification de la marque et du modèle de véhicule et 
d'identification de plaque d'immatriculation; capteurs 
optoélectroniques pour capturer les caractéristiques des 
véhicules statiques et dynamiques nommément capteur 
associant les propriétés optiques des conducteurs de lumière 
aux techniques électroniques et donnant des informations de 
déplacement, de comptage, de vitesse, d'opacité, de couleur, de 
forme, de marque et modèle des véhicules sans contact avec 
eux; équipements fixes, portables et embarqués pour les 
applications de sécurité de transport notamment pour la 
surveillance de la vitesse moyenne de véhicule entre deux points 
d'une route nommément radars. Date de priorité de production: 
06 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 864 458 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2011 sous le No. 11 3 864 
458 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Apparatus and instruments for the automatic 
vehicle recognition and identification using alphanumeric data, 
physical features such as colour, shape, brand, model, and 
license plate recognition, namely radars, photo radars, 
transceivers, and computer software for the automatic vehicle 
recognition and identification using alphanumeric data, physical 
features such as colour, shape, brand, model, and licence plate 
recognition, on-board telecommunication equipment; apparatus, 
instruments and computer software for measuring speed, 
measuring static and dynamic weight, and detecting dangerous 
driving, namely Doppler radar; computer software for identifying 
the brand and model of vehicles and for identifying licence 
plates; optoelectronic sensors for capturing the features of 
stationary vehicles and vehicles in motion, namely a sensor that 
associates the optical properties of light conductors with 
electronic techniques and provides information on the 
movement, count, speed, opacity, colour, shape, brand, and 
model of vehicles with no contact with the actual vehicles; 
stationary, portable, and on-board equipment for transport 
security applications, namely for monitoring the average speed 
of a vehicle between two points of a road, namely radars. (2) 
Apparatus and instruments for the automatic vehicle recognition 
and identification using alphanumeric data, physical features 
such as colour, shape, brand, model, and license plate 
recognition, namely radars, photo radars, transceivers, and 
computer software for the automatic vehicle recognition and 
identification using alphanumeric data, physical features such as 
colour, shape, brand, model, and licence plate recognition, on-
board telecommunication equipment; apparatus, instruments and 
computer software for measuring speed, measuring static and 
dynamic weight, and detecting dangerous driving, namely 
Doppler radar; computer software for identifying the brand and 
model of vehicles and for identifying licence plates; 
optoelectronic sensors for capturing the features of stationary 
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vehicles and vehicles in motion, namely a sensor that associates 
the optical properties of light conductors with electronic 
techniques and provides information on the movement, count, 
speed, opacity, colour, shape, brand, and model of vehicles with 
no contact with the actual vehicles; stationary, portable, and on-
board equipment for transport security applications, namely for 
monitoring the average speed of a vehicle between two points of 
a road, namely radars. Priority Filing Date: October 06, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 864 458 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on October 06, 2011 under No. 11 
3 864 458 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,571,528. 2012/04/02. SAFRAN, 2 Boulevard du Général 
Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MORPHOTOP
MARCHANDISES: (1) Appareils, instruments et logiciels pour 
l'identification et la reconnaissance automatique des empreintes 
digitales et palmaires, des caractéristiques de la veine et 
d'autres caractéristiques biométriques à l'exclusion des 
programmes informatiques et logiciels de traitement des images 
destinés à la détection de personnes et de visages sans 
authentification et utilisés dans des dispositifs mobiles de 
consommation tels que les téléphones mobiles et les appareils 
photographiques uniquement nommément terminaux de contrôle 
d'accès physique, terminaux numériques de multibiomètre et de 
cryptologie pour applications militaires, capteurs optiques et 
capacitifs pour capturer les empreintes digitales, palmaires et 
rétiniennes, stations d'enrôlement, terminaux d'identification; 
logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de la veine et d'autres caractéristiques 
biométriques; capteurs optiques, optoélectroniques pour 
capturer des empreintes digitales, palmaires, des
caractéristiques de la veine et les autres caractéristiques 
biométriques; logiciels pour le traitement du signal utilisé pour la 
détection et l'identification des personnes ou des 
caractéristiques biométriques des personnes dans le domaine 
de la sécurité et du contrôle d'accès; appareils et instruments 
pour la détection et l'identification de documents frauduleux 
nommément terminaux et lecteurs de vérification et 
d'identification de la zone lisible par machine des passeports, 
documents de visas, cartes d'identité, permis de conduire, carte 
de santé, carte de vote, carte de résident, carte de séjour, cartes 
des professionnels de la santé, carte de sécurité sociale, 
comportant une puce électronique capable de transmettre des 
données avec et sans contact, et logiciels pour la détection et 
l'identification de documents frauduleux. (2) Appareils, 
instruments et logiciels pour l'identification et la reconnaissance 
automatique des empreintes digitales et palmaires, des 
caractéristiques de la veine et d'autres caractéristiques 
biométriques à l'exclusion des programmes informatiques et 
logiciels de traitement des images destinés à la détection de 
personnes et de visages sans authentification et utilisés dans 
des dispositifs mobiles de consommation tels que les téléphones 
mobiles et les appareils photographiques uniquement 
nommément terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux 

numériques de multibiomètre et de cryptologie pour applications 
militaires, capteurs optiques et capacitifs pour capturer les 
empreintes digitales, palmaires et rétiniennes, stations 
d'enrôlement, terminaux d'identification; logiciels d'interprétation 
d'empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de la 
veine et d'autres caractéristiques biométriques; capteurs 
optiques, optoélectroniques pour capturer des empreintes 
digitales, palmaires, des caractéristiques de la veine et les 
autres caractéristiques biométriques; logiciels pour le traitement 
du signal utilisé pour la détection et l'identification des personnes 
ou des caractéristiques biométriques des personnes dans le 
domaine de la sécurité et du contrôle d'accès; appareils et 
instruments pour la détection et l'identification de documents 
frauduleux nommément terminaux et lecteurs de vérification et 
d'identification de la zone lisible par machine des passeports, 
documents de visas, cartes d'identité, permis de conduire, carte 
de santé, carte de vote, carte de résident, carte de séjour, cartes 
des professionnels de la santé, carte de sécurité sociale, 
comportant une puce électronique capable de transmettre des 
données avec et sans contact, et logiciels pour la détection et 
l'identification de documents frauduleux. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
864 466 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 864 466 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Apparatus, instruments, and computer software for 
the automatic recognition and identification of fingerprints, palm 
prints, vein characteristics, and other biometric features, 
excluding computer programs and computer software for 
processing images used in the recognition of individuals and 
faces without authentication and used in portable units such as 
mobile telephones and photographic cameras exclusively, 
namely physical access control terminals, digital multibiometrics 
and cryptology terminals for military applications, optical and 
capacitive sensors for capturing fingerprints, palm prints, and 
retina data, enrollment stations, identification terminals; 
computer software for interpreting fingerprints, palm prints, vein 
characteristics, and other biometric features; optical sensors, 
opto-electronic sensors for capturing fingerprints, palm prints, 
vein characteristics, and other biometric features; computer 
software for process signals used in the recognition and 
identification of individuals or the biometric features thereof in the 
field of access control and security; apparatus and instruments 
for detecting and identifying fraudulent documents, namely 
terminals and readers for checking and identifying the machine-
readable zone in passports, visa documents, identification cards, 
driver's licenses, health cards, voting cards, resident cards, 
residency permits, cards for healthcare professionals, social 
security cards, including chips capable of transmitting data with 
and without a touchless feature and computer software for 
detecting and identifying fraudulent documents. (2) Apparatus, 
instruments, and computer software for the automatic recognition 
and identification of fingerprints, palm prints, vein characteristics, 
and other biometric features, excluding computer programs and 
computer software for processing images used in the recognition 
of individuals and faces without authentication and used in 
portable units such as mobile telephones and photographic 
cameras exclusively, namely physical access control terminals, 
digital multibiometrics and cryptology terminals for military 
applications, optical and capacitive sensors for capturing 
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fingerprints, palm prints, and retina data, enrollment stations, 
identification terminals; computer software for interpreting 
fingerprints, palm prints, vein characteristics, and other biometric 
features; optical sensors, opto-electronic sensors for capturing 
fingerprints, palm prints, vein characteristics, and other biometric 
features; computer software for process signals used in the 
recognition and identification of individuals or the biometric 
features thereof in the field of access control and security; 
apparatus and instruments for detecting and identifying 
fraudulent documents, namely terminals and readers for 
checking and identifying the machine-readable zone in 
passports, visa documents, identification cards, driver's licenses, 
health cards, voting cards, resident cards, residency permits, 
cards for healthcare professionals, social security cards, 
including chips capable of transmitting data with and without a 
touchless feature and computer software for detecting and 
identifying fraudulent documents. Priority Filing Date: October 
06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 864 466 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on October 06, 2011 
under No. 11 3 864 466 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

1,572,907. 2012/04/12. Distribution Super, 9160 rue Charles-de-
LaTour, Montreal, QUEBEC H4N 1M2

MAHARANI
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
MAHARANI is WIFE OF A KING or QUEEN.

WARES: Basmati Rice, Basmati Sella Rice, beans, lentils, and 
spices in whole or powder form. SERVICES: Importation and 
Distribution of Basmati Rice, Basmati Sella Rice, Lentils, Beans, 
and Spices in powder and whole form. Used in CANADA since 
May 10, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
MAHARANI est « WIFE OF A KING or QUEEN ».

MARCHANDISES: Riz basmati, riz basmati étuvé, haricots, 
lentilles et épices entières ou moulues. SERVICES: Importation 
et distribution de riz basmati, de riz basmati étuvé, de lentilles, 
de haricots ainsi que d'épices moulues et entières. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,573,403. 2012/04/16. Science Alberta Foundation, Suite 260, 
3512 - 33 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MINDFUEL
WARES: Educational books, booklets and articles; teaching 
resources, namely, pre-recorded CDs, DVDs and downloadable 
digital files all featuring information in the field of science, 
namely, biology, chemistry, computer, environmental, 
engineering, geosciences, materials, mathematics, micro and 
molecular biology, multidisciplinary, pharmacology, physics, 
plant and animal science, social sciences and space sciences. 

SERVICES: Producing and distributing films, digital video 
recordings, animation motion picture films, games, namely, 
computer, video and board, and educational kits comprising 
books, workbooks and pre-recorded CDs and DVDs, all featuring 
information in the field of science, namely, biology, chemistry, 
computer, environmental, engineering, geosciences, materials, 
mathematics, micro and molecular biology, multidisciplinary, 
pharmacology, physics, plant and animal science, social 
sciences and space sciences; providing education in the field of 
science, namely, biology, chemistry, computer, environmental, 
engineering, geosciences, materials, mathematics, micro and 
molecular biology, multidisciplinary, pharmacology, physics, 
plant and animal science, social sciences and space sciences; 
providing exhibitions in the field of science, namely, biology, 
chemistry, computer, environmental, engineering, geosciences, 
materials, mathematics, micro and molecular biology, 
multidisciplinary, pharmacology, physics, plant and animal 
science, social sciences and space sciences; providing 
information on an internet website in the field of science, namely, 
biology, chemistry, computer, environmental, engineering, 
geosciences, materials, mathematics, micro and molecular 
biology, multidisciplinary, pharmacology, physics, plant and 
animal science, social sciences and space sciences providing an 
interactive website that provides information in the field of 
science, namely, biology, chemistry, computer, environmental, 
engineering, geosciences, materials, mathematics, micro and 
molecular biology, multidisciplinary, pharmacology, physics, 
plant and animal science, social sciences and space sciences; 
design and development of software applications for mobile 
phones and mobile devices; arranging and conducting youth 
groups supported by meetings and social media to foster 
learning and critical thinking about science. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets et articles éducatifs; 
ressources d'enseignement, nommément CD et DVD 
préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables contenant 
de l'information dans le domaine de la science, nommément de 
la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de 
l'environnement, des sciences de l'ingénierie, des sciences de la 
Terre, de la science des matériaux, des mathématiques, de la 
microbiologie, de la biologie moléculaire, de la science 
multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la physique, des 
sciences végétales et animales, des sciences sociales et des 
sciences spatiales. SERVICES: Production et distribution de 
films, d'enregistrements vidéonumériques, de films d'animation, 
de jeux, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo et de 
jeux de plateau, et de trousses éducatives constituées de livres, 
de cahiers d'exercices ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
science, nommément de la biologie, de la chimie, de 
l'informatique, de la science de l'environnement, des sciences de 
l'ingénierie, des sciences de la Terre, de la science des 
matériaux, des mathématiques, de la microbiologie, de la 
biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la 
pharmacologie, de la physique, des sciences végétales et 
animales, des sciences sociales et des sciences spatiales; 
enseignement dans le domaine de la science, nommément de la 
biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de 
l'environnement, des sciences de l'ingénierie, des sciences de la 
Terre, de la science des matériaux, des mathématiques, de la 
microbiologie, de la biologie moléculaire, de la science 
multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la physique, des 
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sciences végétales et animales, des sciences sociales et des 
sciences spatiales; offre d'expositions dans le domaine de la 
science, nommément de la biologie, de la chimie, de 
l'informatique, de la science de l'environnement, des sciences de 
l'ingénierie, des sciences de la Terre, de la science des 
matériaux, des mathématiques, de la microbiologie, de la 
biologie moléculaire, de la science multidisciplinaire, de la 
pharmacologie, de la physique, des sciences végétales et 
animales, des sciences sociales et des sciences spatiales; offre 
d'information sur un site Web dans le domaine de la science, 
nommément de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de la 
science de l'environnement, des sciences de l'ingénierie, des 
sciences de la Terre, de la science des matériaux, des 
mathématiques, de la microbiologie, de la biologie moléculaire, 
de la science multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la 
physique, des sciences végétales et animales, des sciences 
sociales et des sciences spatiales; offre d'un site Web interactif 
d'information dans le domaine de la science, nommément de la 
biologie, de la chimie, de l'informatique, de la science de 
l'environnement, des sciences de l'ingénierie, des sciences de la 
Terre, de la science des matériaux, des mathématiques, de la 
microbiologie, de la biologie moléculaire, de la science 
multidisciplinaire, de la pharmacologie, de la physique, des 
sciences végétales et animales, des sciences sociales et des 
sciences spatiales; conception et développement d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils mobiles; 
organisation et formation de groupes de jeunes à l'aide de 
rencontres et de médias sociaux pour favoriser l'apprentissage 
et la pensée critique dans le domaine de la science. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,649. 2012/04/17. Speedo Holdings B.V., Claude 
Debussylaan 24, Amsterdam 1082 MD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE RACING SYSTEM
WARES: Computer software used for operation and use of 
electronic sports aids, sport coaching aids, electronic teaching 
apparatus and instruments and electronic cadence monitors for 
recording, storing, analyzing, displaying and managing an 
athlete's physical and physiological information; computer 
software used for measuring, recording, analyzing and displaying 
of swimming, cycling and running conditions namely time, speed, 
pace, stroke count and stroke rate; electronic sports aids and 
electronic sports coaching aids namely portable computers and 
personal electronic devices for use as cadence monitors for 
cycling, running and swimming; electronic step-counters, speed 
and distance monitors and recorders for use when walking, 
running and swimming; electronic lap counters for swimming and 
running; electronic calorie and kilojoules counters, diving 
watches, speedometers and odometers; portable computers for 
underwater use for use in the fields of diving and swimming; 
electronic monitors for counting and measuring cycle pedal 
rotations; electronic sports aids being GPS tracking devices to 
be worn on the wrist of an athlete during athletic events; 
electronic step-counting devices for use when walking and 
running; pedometers, electronic heart rate and electronic 
respiratory monitors (non-medical), swimming stroke counters; 

electronic timers; digital music players namely MP3 players; 
swimming goggles; sunglasses; spectacles; eyewear namely 
goggles for sports; swimmers' and divers' earplugs; nose clips; 
bathing floats; life buoys; life belts; diving suits and swimming 
and diving gloves; breathing apparatus for underwater 
swimming; life-saving and life-preserving apparatus and 
equipment, namely, life jackets, life preservers, life-saving rafts, 
life vests, life-saving rafts, swimming and floatation aids, safety 
lights and beacons, reflective and illuminated clothing for safety 
purposes; electronic teaching apparatus and instruments, 
namely, portable computers, computers worn on the body, 
mobile phones, portable digital music players to be worn while 
swimming, hand-held computers, wearable computers, cadence-
measuring computers, dive computers for underwater use, 
electronic cadence monitors for cycling, running, swimming; 
parts and fittings for the aforementioned goods; watches and 
clocks; digital watches and clocks; digital watches and clocks 
with automatic timers; timers for sporting events; sports watches 
and watches for sporting use; multifunction watches, sports 
watches and lap timers; timekeeping systems for sports, namely 
electronic watches, stopwatches and clocks for sports and parts 
and fittings for the aforementioned goods; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, shorts, watershorts, board shorts, swimsuits, swim 
trunks, bikinis, undergarments, singlets, gloves, headbands, 
tracksuits, warm-up jackets, warm-up pants, sweatpants, 
unitards, leotards, biking shorts, athletic shorts, leggings, 
sweatshirts, skirts, dresses, coats, jackets, hooded jackets, 
cardigans, underwear, bike jerseys, cycling shorts, running 
shorts, running singlets, wet suits, pyjamas, bras, sports bras, 
blouses; footwear, namely, trainers, sneakers, running shoes, 
boots, cycling shoes; sandals, slippers, flip flops; sportswear 
(other than golf gloves or helmets); swimwear. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010344554 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 26, 2012 under No. 010344554 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la commande et 
l'utilisation d'accessoires électroniques de sport, d'accessoires 
pour l'entraînement des athlètes, d'appareils et d'instruments 
d'enseignement électroniques et de capteurs de cadence 
électroniques pour enregistrer, stocker, analyser, afficher et 
gérer les données sur la condition physique et physiologique des 
athlètes; logiciels utilisés pour mesurer, enregistrer, analyser et 
afficher des paramètres liés à la natation, au vélo et à la course, 
nommément le temps, la vitesse, le rythme, le nombre de 
mouvements de nage, de coups de pédale ou d'enjambées et 
leur fréquence; accessoires électroniques de sport et 
accessoires électroniques pour l'entraînement des athlètes, 
nommément ordinateurs portatifs et appareils électroniques 
personnels pour utilisation comme capteurs de cadence pour le 
vélo, la course et la natation; compteurs de pas électroniques, 
dispositifs pour capter et enregistrer la vitesse et la distance pour 
la marche, la course et la natation; compteurs de circuits ou de 
longueurs électroniques pour la natation et la course; compteurs 
électroniques de calories et de kilojoules, montres de plongée, 
compteurs de vitesse et odomètres; ordinateurs portatifs pour 
utiliser sous l'eau, pour utilisation dans les domaines de la 
plongée et de la natation; dispositifs électroniques pour compter 
et mesurer les rotations à vélo; accessoires électroniques de 
sport, nommément dispositifs de repérage par GPS qu'un athlète 
porte au poignet pendant des activités sportives; compteurs de 
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pas électroniques pour la marche et la course; podomètres, 
moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs respiratoires 
électroniques (à usage autre que médical), compteurs de 
mouvements de nage; chronomètres électroniques; lecteurs de 
musique numérique, nommément lecteurs MP3; lunettes de 
natation; lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de sport; bouchons d'oreilles pour nageurs 
et plongeurs; pince-nez; flotteurs de natation; bouées de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; combinaisons de plongée et 
gants de natation et de plongée; appareils respiratoires pour 
nager sous l'eau; appareils et équipement de sauvetage et de 
secours, nommément gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage, radeaux de sauvetage, vestes de sauvetage, 
accessoires de natation et flotteurs, lampes et balises de 
sécurité, vêtements réfléchissants et lumineux pour la sécurité; 
appareils et instruments d'enseignement électroniques, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs à porter sur le 
corps, téléphones mobiles, lecteurs de musique numérique de 
poche à porter en nageant, ordinateurs de poche, ordinateurs 
vêtements, ordinateurs pour mesurer la cadence, ordinateurs de 
plongée conçus pour aller sous l'eau, capteurs de cadence 
électroniques pour le vélo, la course, la natation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; montres et 
horloges; montres et horloges numériques; montres et horloges 
numériques avec chronomètre automatique; chronomètres pour 
évènements sportifs; montres de sport; montres multifonctions, 
montres de sport ainsi que dispositifs pour compter les circuits et 
les longueurs; systèmes de chronométrage pour le sport, 
nommément montres, chronomètres et horloges électroniques 
pour le sport ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, shorts, shorts de bain, shorts de planche, 
maillots de bain, bikinis, vêtements de dessous, maillots, gants, 
bandeaux, ensembles d'entraînement, blousons de survêtement, 
pantalons de survêtement, pantalons d'entraînement, 
justaucorps, léotards, cuissards, shorts d'entraînement, 
pantalons-collants, pulls d'entraînement, jupes, robes, 
manteaux, blousons, vestes à capuchon, cardigans, sous-
vêtements, jerseys de vélo, cuissards de vélo, shorts de course, 
maillots de course, combinaisons isothermes, pyjamas, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, chemisiers; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures de 
course, bottes, chaussures de vélo; sandales, pantoufles, tongs; 
vêtements de sport (autres que les casques ou les gants de 
golf); vêtements de bain. Date de priorité de production: 17 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010344554 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 2012 sous le No. 010344554 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,946. 2012/04/18. SAMARITAN'S PURSE, P.O. Box 3000, 
Boone, North Carolina 28607, 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

HELPING IN JESUS' NAME
WARES: CD-ROMS, compact discs, DVDs featuring music and 
religious, evangelistic, educational, health care and medical care 

information and news; Bibles, religious books; religious 
periodicals; magazines featuring religious, evangelistic, 
educational, health care and medical care information and news; 
newsletters featuring religious, evangelistic, educational 
information and news; leaflets about religion; calendars. 
SERVICES: Charitable fund raising; fiduciary representatives; 
trusteeship representatives; Construction and repair of buildings; 
construction supervision; house and building demolition; well 
drilling; disinfecting services, namely, cleaning and disinfection of 
buildings; installation and repair of air conditioning, freezing and 
heating equipment, namely, boilers, furnaces, refrigerators, 
stoves and freezers; Storage of humanitarian relief goods; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; arranging for travel visas, passports and travel 
documents for persons traveling abroad; Health care, namely, 
providing medical clinic services and providing general health, 
wellness, and medical information to the public; child care; 
agricultural advice; Evangelistic and ministerial services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, disques compacts, DVD de 
musique ainsi que d'information et de nouvelles ayant trait à la 
religion, à l'évangélisation, à l'éducation, aux soins de santé et 
aux soins médicaux; bibles, livres religieux; périodiques 
religieux; magazines contenant de l'information et des nouvelles 
ayant trait à la religion, à l'évangélisation, à l'éducation, aux 
soins de santé et aux soins médicaux; bulletins d'information 
contenant de l'information et des nouvelles ayant trait à la 
religion, à l'évangélisation et à l'éducation; feuillets sur la 
religion; calendriers. SERVICES: Campagnes de financement à 
des fins caritatives; représentants fiduciaires; représentants 
d'une administration fiduciaire; construction et réparation de 
bâtiments; supervision de travaux de construction; démolition de 
maisons et de bâtiments; forage de puits; services de
désinfection, nommément nettoyage et désinfection de 
bâtiments; installation et réparation d'équipement de 
climatisation, de congélation et de chauffage, nommément de 
chaudières, d'appareils de chauffage, de réfrigérateurs, de 
cuisinières et de congélateurs; entreposage de produits d'aide 
humanitaire; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; préparation de visas de 
voyage, de passeports et de documents de voyage pour des 
personnes voyageant à l'étranger; soins de santé, nommément 
offre de services de clinique médicale et diffusion d'information 
sur la santé en général, le bien-être et la médecine au public; 
puériculture; conseils en matière d'agriculture; services 
d'évangélisation et services religieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,960. 2012/04/19. Jiangnan Li, 406-7130 Warden Ave., 
Markham, ONTARIO L3R 1S2

iPropolis
WARES: Natural products, namely bee propolis, bee pollen, 
royal jelly, bee honey, and vitamins in tablet, capsule, gel or 
liquid form, to maintain and improve the human being's and/or 
animal's health. SERVICES: Natural health products 
manufacturing; natural health products importing; natural health 
products distributing; natural health products wholesaling; natural 
health products retailing; natural health products consultation; 
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traditional Chinese medicine consultation; Natural health product 
government licensing regulation consulting; operating a group of 
companies to manufacture, import and sell natural health 
products. Used in CANADA since August 18, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément propolis, 
pollen d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles et vitamines en 
comprimés, en capsules, en gel ou liquides, pour conserver et 
améliorer la santé des êtres humains et/ou des animaux. 
SERVICES: Fabrication de produits de santé naturels; 
importation de produits de santé naturels; distribution de produits 
de santé naturels; vente en gros de produits de santé naturels; 
vente au détail de produits de santé naturels; consultation en 
produits de santé naturels; consultation en médecine chinoise 
traditionnelle; consultation relative à la réglementation sur les 
produits de santé naturels; exploitation d'un groupe d'entreprises 
pour la fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 18 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,965. 2012/04/19. Jiangnan Li, 406-7130 Warden Ave., 
Markham, ONTARIO L3R 1S2

iPollen
WARES: Natural Products, namely bee propolis, bee pollen, 
royal jelly, bee honey, and vitamins in tablet, capsule, gel or 
liquid form, to maintain and improve the human being's and/or 
animal's health. SERVICES: Natural health products 
manufacturing; natural health products importing; natural health 
products distributing; natural health products wholesaling; natural 
health products retailing; natural health products consultation; 
traditional Chinese medicine consultation; Natural health product 
government licensing regulation consulting; operating a group of 
companies to manufacture, import and sell natural health 
products. Used in CANADA since August 18, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément propolis, 
pollen d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles et vitamines en 
comprimés, en capsules, en gel ou liquides, pour conserver et 
améliorer la santé des êtres humains et/ou des animaux. 
SERVICES: Fabrication de produits de santé naturels; 
importation de produits de santé naturels; distribution de produits 
de santé naturels; vente en gros de produits de santé naturels; 
vente au détail de produits de santé naturels; consultation en 
produits de santé naturels; consultation en médecine chinoise 
traditionnelle; consultation relative à la réglementation sur les 
produits de santé naturels; exploitation d'un groupe d'entreprises 
pour la fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 18 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,966. 2012/04/19. Jiangnan Li, 406-7130 Warden Ave., 
Markham, ONTARIO L3R 1S2

iHoney
WARES: Natural products, namely bee propolis, bee pollen, 
royal jelly, bee honey, and vitamins in tablet, capsule, gel or 
liquid form, to maintain and improve the human being's and/or 

animal's health. SERVICES: Natural health products 
manufacturing; natural health products importing; natural health 
products distributing; natural health products wholesaling; natural 
health products retailing; natural health products consultation; 
traditional Chinese medicine consultation; Natural health product 
government licensing regulation consulting; operating a group of 
companies to manufacture, import and sell natural health 
products. Used in CANADA since August 18, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément propolis, 
pollen d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles et vitamines en 
comprimés, en capsules, en gel ou liquides, pour conserver et 
améliorer la santé des êtres humains et/ou des animaux. 
SERVICES: Fabrication de produits de santé naturels; 
importation de produits de santé naturels; distribution de produits 
de santé naturels; vente en gros de produits de santé naturels; 
vente au détail de produits de santé naturels; consultation en 
produits de santé naturels; consultation en médecine chinoise 
traditionnelle; consultation relative à la réglementation sur les 
produits de santé naturels; exploitation d'un groupe d'entreprises 
pour la fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 18 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,984. 2012/04/19. C.G.I. International Limited, International 
House, Millfield Lane, Haydock, Merseyside, WA11 9GA, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and black are claimed as features of the trademark. The 
colour orange is claimed for the triangle to the left of the wording 
and for the letters "Pyro" and the colour black is claimed for the 
letters "guard" and the vertical line to the left of the wording.

WARES: Glazing materials having fire resistant properties, 
namely, glass and reinforced glass; fire proof glass; glazing with 
fire resistant properties; impact resistant glazing; blast resistant 
glazing; bullet proof glazing. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 25, 2011 
under No. 009814931 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'orange est 
revendiqué pour le triangle à la gauche du mot et pour les lettres 
« Pyro », tandis que le noir est revendiqué pour les lettres « 
guard » et le trait vertical à la gauche du mot.

MARCHANDISES: Matériaux de vitrage résistant au feu, 
nommément verre et verre renforcé; verre ignifugé; vitrage 
résistant au feu; vitrage résistant aux chocs; vitrage résistant aux 
explosions; vitrage pare-balles. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
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(UE) le 25 août 2011 sous le No. 009814931 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,648. 2012/04/24. Select Sports World Wide LLC, 1026 
Bridge Rd, Charleston, West Virginia 25314, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SHOT MARKER
WARES: Golf ball markers. Priority Filing Date: October 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85454828 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 04, 2012 under 
No. 4,201,235 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repères de balle de golf. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85454828 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 04 septembre 2012 sous le No. 
4,201,235 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,000. 2012/04/25. StumbleUpon, Inc., 301 Brannan Street, 
6th Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

STUMBLEUPON
WARES: Application software for computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, cellular telephones, 
laptops, netbooks, portable computers, personal digital 
assistants, hand-held digital audio and video players, and hand-
held video game systems for searching, accessing, rating, 
recommending, and sharing online content, namely, text, 
documents, files, images, pictures, videos, audio, web pages, 
web sites, blogs, and digital media, and for accessing an online 
community of other users with interests in common and similar 
online content; search engine software for computers, tablet 
computers, handheld computers, mobile phones, cellular 
telephones, laptops, netbooks, portable computers, personal 
digital assistants, hand-held digital audio and video players, and 
hand-held video game systems; application software for 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, cellular telephones, laptops, netbooks, portable 
computers, personal digital assistants, hand-held digital audio 
and video players, and hand-held video game systems for 
accessing customized web pages featuring user defined 
information and personal profiles; software for use in web pages 
for displaying and linking to information about a given web page 
and which allows web page visitors to review and recommend a 
given web page via email and social networking applications and 
services; software for use in web sites for accessing 

recommended and personalized content within a given web site; 
software for use in web pages for displaying recommended and 
personalized links to other web pages. SERVICES: Advertising 
the wares and services of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; providing 
information in the fields of advertising and commercials, via the 
Internet; advertising, namely, on-line advertising of the wares 
and services of others on a computer network; analysis of 
advertising response, plans, and promotions; dissemination of 
advertising for others via the internet; advertising and marketing 
the wares and services of others by means of indirect methods 
of marketing communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels. Used in CANADA since at least as 
early as May 2001 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/468,199 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,171,142 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs 
audio et vidéonumériques de poche et systèmes de jeux vidéo 
de poche servant à la recherche, à la consultation, au 
classement, à la recommandation et au partage de contenu en 
ligne, nommément de textes, de documents, de fichiers, 
d'images, de photos, de vidéos, de contenu audio, de pages 
Web, de sites Web, de blogues et de contenu numérique et 
servant à accéder à une communauté en ligne constituée 
d'autres utilisateurs ayant des intérêts en commun pour du 
contenu en ligne semblable; logiciels moteurs de recherche pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéonumériques de poche et 
systèmes de jeux vidéo de poche; logiciels d'application pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéonumériques de poche et 
systèmes de jeux vidéo de poche servant à accéder à des pages 
Web personnalisées comprenant de l'information définie par 
l'utilisateur et des profils personnels; logiciels pour utilisation 
dans des pages Web permettant d'afficher de l'information et de 
créer des liens vers de l'information concernant une page Web 
donnée et permettant aux visiteurs de la page Web de critiquer 
et de recommander une page Web donnée par courriel et par 
des applications et des services de réseautage social; logiciels 
pour utilisation dans des pages Web permettant de consulter du 
contenu recommandé et personnalisé dans un site Web donné; 
logiciels pour utilisation dans des pages Web permettant 
d'afficher les liens recommandés et personnalisés vers d'autres 
pages Web. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages publicitaires de tiers; 
diffusion d'information dans les domaines de la publicité et des 
messages publicitaires par Internet; publicité, nommément 
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publicité en ligne des marchandises et des services de tiers sur 
un réseau informatique; analyse des réactions à la publicité ainsi 
que des plans et des promotions publicitaires; diffusion de 
publicités sur Internet pour des tiers; publicité et marketing des 
marchandises et des services de tiers par des méthodes 
indirectes de communication, nommément des médias sociaux, 
du marketing par moteurs de recherche, du marketing 
d'enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, du 
blogage et d'autres canaux de communication passifs, 
partageables et viraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/468,199 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 10 juillet 2012 sous le No. 4,171,142 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,006. 2012/04/25. StumbleUpon, Inc., 301 Brannan Street, 
6th Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

STUMBLE!
WARES: Application software for computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, cellular telephones, 
laptops, netbooks, portable computers, personal digital 
assistants, hand-held digital audio and video players, and hand-
held video game systems for searching, accessing, rating, 
recommending, and sharing online content, namely, text, 
documents, files, images, pictures, videos, audio, web pages, 
web sites, blogs, and digital media, and for accessing an online 
community of other users with interests in common and similar 
online content; search engine software for computers, tablet 
computers, handheld computers, mobile phones, cellular 
telephones, laptops, netbooks, portable computers, personal 
digital assistants, hand-held digital audio and video players, and 
hand-held video game systems; application software for 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, cellular telephones, laptops, netbooks, portable 
computers, personal digital assistants, hand-held digital audio 
and video players, and hand-held video game systems for 
accessing customized web pages featuring user defined 
information and personal profiles; software for use in web 
browsers for displaying recommended and personalized links to 
other web pages. SERVICES: (1) Providing on-line 
communication links which transfer the website user to other 
local and global web pages; providing online chat rooms and an 
electronic bulletin board for transmission of messages which 
allows computer users to discuss topics of general interest and 
content, links, and web pages they have shared with each other; 
extraction and retrieval of information and data mining by means 
of global computer networks and wireless networks; computer 
services, namely, providing search engine services accessible 
through computers, tablet computers, handheld computers, 
mobile phones, and mobile devices that direct like minded 
computer users to website content, graphic and audiovisual 

content available on global computer networks and wireless 
networks based on the predefined criteria of those like minded 
computer users; computer services, namely, creating an online 
community accessible through computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices for 
registered users to comment on and refine the criteria used to 
limit the results of the content retrieved by the search engine; 
computer services, namely, creating an online community 
accessible through computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices for registered 
users to share with other registered users content retrieved from 
the search engine, including web sites content, graphic and 
audio visual content; computer services in the nature of 
customized web pages accessible through computers, tablet 
computers, handheld computers, mobile phones, and mobile 
devices featuring user defined information and personal profiles; 
computer services, namely, providing search engines accessible 
through computers, tablet computers, handheld computers, 
mobile phones, and mobile devices for obtaining data on a global 
computer network. (2) Advertising the wares and services of 
others; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; providing information in the fields of 
advertising and commercials, via the Internet; advertising, 
namely, on-line advertising of the wares and services of others 
on a computer network; analysis of advertising response, plans, 
and promotions; dissemination of advertising for others via the 
internet; advertising and marketing the wares and services of 
others by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; providing a website accessible 
through computers, tablet computers, handheld computers, 
mobile phones, and mobile devices on which users can post web 
logs concerning entertainment, photographs, reviews of movies, 
television shows, books, hobbies, humor, music, photography, 
outdoors, sports and computer games, and guides on movies, 
television shows, books, hobbies, humor, music, photography, 
outdoors, sports and computer games; on-line journals 
accessible through computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices, namely, blogs 
featuring personal information and opinions; online social 
networking services; online social networking services 
accessible through computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2002 on wares and 
on services. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/468,247 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,524,597 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,171,147 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portables, assistants numériques personnels, 
lecteurs audio et vidéonumériques de poche et appareils de jeux 
vidéo de poche pour la recherche, la consultation, le classement, 
la recommandation et le partage de contenu en ligne, 
nommément de texte, de documents, de fichiers, d'images, de 
photos, de vidéos, de contenu audio, de pages Web, de sites 
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Web, de blogues et de contenu numérique, et pour accéder à 
une communauté en ligne constituée d'autres utilisateurs ayant 
des intérêts en commun et du contenu similaire en ligne; logiciel 
moteur de recherche pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels, lecteurs audio et 
vidéonumériques de poche et appareils de jeux vidéo de poche; 
logiciel d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels, lecteurs audio et 
vidéonumériques de poche et appareils de jeux vidéo de poche 
pour accéder à des pages Web personnalisées contenant de 
l'information et des profils personnels définis par les utilisateurs; 
logiciel intégrable à des navigateurs Web pour l'affichage de 
liens recommandés et personnalisés vers d'autres pages Web. 
SERVICES: (1) Offre de liaisons de communication en ligne qui 
dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; offre de bavardoirs et d'un babillard 
électronique pour la transmission de messages permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de discuter de sujets d'intérêt général 
ainsi que de contenu, de liens et de pages Web partagés par les 
utilisateurs; extraction et récupération d'information et 
exploration de données par des réseaux informatiques mondiaux 
et par des réseaux sans fil; services informatiques, nommément 
offre de services de moteur de recherche accessibles par 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles et appareils mobiles qui orientent les 
utilisateurs ayant des intérêts communs vers du contenu de sites 
Web ainsi que vers des images et du contenu audiovisuel, 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des 
réseaux sans fil, selon des critères prédéfinis par ces 
utilisateurs; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne accessible par ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils 
mobiles pour permettre aux utilisateurs inscrits de préciser les 
critères utilisés pour limiter les résultats obtenus par le moteur 
de recherche et d'évaluer ces résultats; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne accessible par 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles et appareils mobiles pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de partager avec d'autres utilisateurs inscrits 
du contenu extrait du moteur de recherche, y compris du 
contenu provenant de sites Web, des images et du contenu 
audiovisuel; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées accessibles par ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils 
mobiles présentant de l'information et des profils définis par les 
utilisateurs; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche accessibles par ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils 
mobiles pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial. (2) Publicité des marchandises et de services de tiers; 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers; diffusion d'information dans le domaine de la 
publicité et des messages publicitaires, par Internet; publicité, 
nommément publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers sur un réseau informatique; analyse de réactions à la 
publicité ainsi que de programmes et de promotions publicitaires; 
diffusion de publicité pour des tiers par Internet; publicité et 
marketing des marchandises et des services de tiers par des 
méthodes indirectes de communication marketing, nommément 

par des médias sociaux, par du marketing par moteurs de 
recherche, par du marketing par sondages, par du marketing sur 
Internet, par du marketing mobile, par du blogage et par d'autres 
canaux de communication passifs, partageables ou viraux; offre 
d'un site Web accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils mobiles 
sur lequel les utilisateurs peuvent publier des carnets Web 
portant sur le divertissement, les photos, les films, les émissions 
de télévision, les livres, les passe-temps, l'humour, la musique, 
la photographie, le plein air, le sport et les jeux informatiques, 
ainsi que des guides sur le cinéma, les émissions de télévision, 
les livres, les passe-temps, l'humour, la musique, la 
photographie, le plein air, le sport et les jeux informatiques; 
journaux en ligne accessibles par ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils 
mobiles, nommément blogues présentant des opinions et des 
renseignements personnels; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles par 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles et appareils mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,247 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,597 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2012 sous le No. 4,171,147 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,309. 2012/04/27. Frey Medical Technologies AG, c/o 
MCE, Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Aiguille d'or
WARES: Medical instruments, namely needles used for the 
treatment of obesity and excessive body weight, treatment of 
various addictions, rejuvenation, health and beauty. SERVICES:
Medical services, namely medical clinics, medical imaging, 
medical counselling, medical laboratory services, medical 
research services, medical testing services, weight loss clinics, 
nutrition and dietetic consultancy; hygienic and beauty care for 
human beings namely, operation of health spa resorts, operation 
of health clinics, beauty salon services, provision of massage 
services; provision of manicure and pedicure services, operation 
of a wellness centre providing acupuncture services, providing 
rejuvenation services. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on February 10, 
2011 under No. 611630 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément aiguilles 
pour le traitement de l'obésité et de l'excès de poids, le 
traitement de diverses toxicomanies, le rajeunissement, la santé 
et la beauté. SERVICES: Services médicaux, nommément 
cliniques médicales, imagerie médicale, conseils médicaux, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale,
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services d'examen médical, cliniques pour la perte de poids, 
consultation en matière d'alimentation et de diététique; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément 
exploitation de centres de remise en forme, exploitation de 
cliniques de santé, services de salon de beauté, offre de 
services de massage; offre de services de manucure et de 
pédicure, exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, offre de services de rajeunissement. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
10 février 2011 sous le No. 611630 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.

1,575,530. 2012/04/30. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 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

KAVI
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
KAVI is POET.

WARES: Flatbread. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger KAVI 
est POET.

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

1,576,349. 2012/05/03. Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OMYA MULTIFILL
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions 
in the nature of preparing, writing and sending letters, documents 
and packages; business management and organization 
consultancy services; marketing the wares and services of 
others, namely designing and printing marketing information, 
direct mail marketing and marketing over the internet; business 
information services in the fields of the chemical, paper, plastic, 
paint, lacquer, adhesive, construction, agricultural, food and 
pharmaceutical industries and in the field of environmental 
protection; news agency services; consultancy relating to the 
sale of new products; marketing services for others in the fields 
of the chemical industry and the paper industry, namely 
designing and printing marketing information, direct mail 
marketing and marketing over the internet; promotional services 
for others, namely promoting awareness of the advantages of a 
multi-chemical product base for providing a higher or improved 
level of filler for the paper-processing industry; treatment of 
materials, namely of calcium carbonates, clay, talcum, aluminum 
trihydrate and titanium dioxide in the fields of paper, plastic, 

paint, lacquer, adhesive, construction, agricultural, food and 
pharmaceutical industries and in the field of environmental 
protection; providing information relating to the treatment of 
calcium carbonates, clay, talcum, aluminum trihydrate and 
titanium dioxide in the fields of paper, plastic, paint, lacquer, 
adhesive, construction, agricultural, food and pharmaceutical 
industries and in the field of environmental protection; scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto, namely scientific and industrial research, technical 
expertise and planning services, technical consulting, machine 
drawing, research and development services, all in the fields of 
environmental issues, carbon-offsetting, recycling, ecology, 
conservation, climate, renewable energy and sustainable 
business; industrial analysis and research services, namely in 
the fields of the paper, plastic, paint, lacquer, adhesive, 
construction, agricultural, food and pharmaceutical industries
and in the field of environmental protection; providing scientific 
information and counselling services in the fields of the chemical, 
paper, plastic, paint, lacquer, adhesive, construction, agricultural, 
food and pharmaceutical industries and in the field of 
environment protection; conducting chemical analyses; 
consulting in the field of chemical fillers made of calcium 
carbonates, clay, talcum, aluminum trihydrate and titanium 
dioxide; technical consulting services in the fields of the 
chemical, paper, plastic, paint, lacquer, adhesive, construction, 
agricultural, food and pharmaceutical industries and in the field 
of environmental protection; technology and product 
development services for others in the fields of the chemical, 
paper, plastic, paint, lacquer, adhesive, construction, agricultural, 
food and pharmaceutical industries and in the field of 
environment protection; consultancy regarding the development 
of new products. Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010563311 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, à savoir préparation, rédaction et envoi de 
lettres, de documents et de colis; services de consultation en 
gestion et en organisation des affaires; marketing des 
marchandises et des services de tiers, nommément conception 
et impression de matériel d'information marketing, de marketing 
par publipostage et de marketing par Internet; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des produits 
chimiques, du papier, des plastiques, de la peinture, de la laque, 
des adhésifs, de la construction, de l'agriculture, de l'alimentation 
et des produits pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de 
la protection de l'environnement; services d'agence de presse; 
consultation ayant trait à la vente de nouveaux produits; services 
de marketing pour des tiers dans les domaines des produits 
chimiques et du papier, nommément conception et impression 
de matériel d'information marketing, de marketing par 
publipostage et de marketing par Internet; services de promotion 
pour des tiers, nommément sensibilisation aux avantages d'une 
base à plusieurs produits chimiques pour la fourniture d'un 
produit de remplissage de meilleure qualité à l'industrie du 
traitement du papier; traitement de matières, nommément de 
carbonates de calcium, d'argile, de talc, d'hydroxyde d'aluminium 
et de dioxyde de titane dans les domaines du papier, des 
plastiques, de la peinture, de la laque, des adhésifs, de la 
construction, de l'agriculture, de l'alimentation et des produits 
pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de la protection de 
l'environnement; diffusion d'information ayant trait au traitement 
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de carbonates de calcium, d'argile, de talc, d'hydroxyde 
d'aluminium et de dioxyde de titane dans les domaines du 
papier, des plastiques, de la peinture, de la laque, des adhésifs, 
de la construction, de l'agriculture, de l'alimentation et des 
produits pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et industrielle, services 
d'expertise et de planification techniques, consultation technique, 
tirage automatisé, services de recherche et de développement, 
tous dans les domaines des questions environnementales, des 
crédits d'émissions de carbone, du recyclage, de l'écologie, de la 
conservation, du climat, de l'énergie renouvelable et des 
entreprises durables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément dans les domaines du papier, des 
plastiques, de la peinture, de la laque, des adhésifs, de la 
construction, de l'agriculture, de l'alimentation et des produits 
pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de la protection de 
l'environnement; offre services d'information et de consultation 
de nature scientifique dans les domaines des produits 
chimiques, du papier, des plastiques, de la peinture, de la laque, 
des adhésifs, de la construction, de l'agriculture, de l'alimentation 
et des produits pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de 
la protection de l'environnement; réalisation d'analyses 
chimiques; consultation dans le domaine des produits de 
remplissage chimiques faits de carbonates de calcium, d'argile, 
de talc, d'hydroxyde d'aluminium et de dioxyde de titane; 
services de consultation technique dans les domaines des 
produits chimiques, du papier, des plastiques, de la peinture, de 
la laque, des adhésifs, de la construction, de l'agriculture, de 
l'alimentation et des produits pharmaceutiques ainsi que dans le 
domaine de la protection de l'environnement; services de 
développement de technologies et de produits pour des tiers 
dans les domaines des produits chimiques, du papier, des 
plastiques, de la peinture, de la laque, des adhésifs, de la 
construction, de l'agriculture, de l'alimentation et des produits 
pharmaceutiques ainsi que dans le domaine de la protection de 
l'environnement; consultation concernant le développement de 
nouveaux produits. Date de priorité de production: 16 janvier 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010563311 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,577,120. 2012/05/10. MerchSource, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 19517 Pauling, Foothill Ranch, CA  92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Toy construction sets; play equipment made of wood, 
plastic or cardboard, namely, construction toys, toy furniture, 
play houses, playset buildings; toys made of cardboard, namely 
toy vehicles; play structures in the form of play houses, castles, 
forts, fortress, land and air vehicles and activity center. Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/534,969 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4,311,678 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de construction; matériel de jeu en 
bois, en plastique ou en carton, nommément jouets de 
construction, meubles jouets, maisonnettes jouets, bâtiments 
d'ensembles de jeu; jouets en carton, nommément véhicules 
jouets; structures de jeux, à savoir maisonnettes jouets, 
châteaux jouets, forts jouets, forteresses jouets, véhicules 
terrestres et aériens jouets et centres d'amusement. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/534,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous 
le No. 4,311,678 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,287. 2012/05/11. GILDEMEISTER DREHMASCHINEN 
GMBH, Gildemeisterstrasse 60, 33689 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

vBLOCK
WARES: (1) Milling machines, cutting machines for 
metalworking, and drilling machines for metalworking; machine 
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housings; machine tools for the metalworking industry, machine-
tool accessories for machine tools for the metalworking industry, 
namely, power tools and power tool motors, cutting tools, drilling 
tools, milling tools, milling cutters, and turning tools, automatic 
tool changers and robotic tool changers, tool magazines, in 
particular chain magazines and pick-up magazines, indexing 
heads and rotary tables; working tables; industrial robots with 
control devices; chip conveyors and parts conveyors as 
machine-tool accessories for machine tools for the metalworking 
industry; machine-tool accessories for machine tools for the 
metalworking industry, namely, bar feeders, bar loaders, 
palletizers and pallet changers, robot loaders, steady rests, 
toolholders, workholding chucks and toolholding chucks, 
workholding collets and toolholding collets, tool clamping units, 
and parts accumulators. (2) Measuring instruments and testing 
instruments as machine-tool accessories for machine tools for 
the metalworking industry, namely length gauges, tool setters 
and spindle probes; programmable logic controllers, numerical 
controllers (NC) and computer numerical controllers (CNC); 
software for use in connection with industrial production and for 
production planning, namely, tool-management software, 
machine-tool simulation software, computer-aided design (CAD) 
software and computer-aided manufacturing (CAM) software, 
and computer numerical control (CNC) software. SERVICES:
Computer programming, in particular computer programming in 
connection with programs for industrial production and 
production planning, namely, tool-management software, 
machine-tool simulation software, computer-aided design (CAD) 
software and computer-aided manufacturing (CAM) software, 
and computer numerical controller (CNC) software; customer 
services in the field of machine tools for the metalworking 
industry; installation, maintenance and repair of machine tools 
for the metalworking industry; installation and maintenance of 
programs for industrial production and production planning, 
namely, tool-management software, machine-tool simulation 
software, computer-aided design (CAD) software and computer-
aided manufacturing (CAM) software, and computer numerical 
controller (CNC) software. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 014 
500.0/07 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fraiseuses, machines de coupe pour le 
travail des métaux et foreuses pour le travail des métaux; 
boîtiers de machine; machines-outils pour le travail des métaux, 
accessoires de machine-outil pour le travail des métaux, 
nommément outils électriques et moteurs d'outil électrique, outils 
de coupe, outils de forage, outils de fraisage, fraises à fileter et 
outils de tournage, changeurs automatiques d'outils et 
changeurs robotisés d'outils, chargeurs d'outils, notamment 
chargeurs à chaîne et chargeurs souleveurs, diviseurs et tables 
de rotation; tables de travail; robots industriels avec dispositifs 
de commande; convoyeurs à copeaux et convoyeurs à pièces 
comme accessoires de machine-outil pour le travail des métaux; 
accessoires de machine-outil pour le travail des métaux, 
nommément dispositifs d'alimentation en barres, chargeurs de 
barres, palettiseurs et changeurs de palettes, robots chargeurs, 
lunettes, porte-outils, mandrins porte-pièces et mandrins porte-
outils, pinces porte-pièces et pinces porte-outils, fixe-outils et 
accumulateurs de pièces. (2) Instruments de mesure et 
instruments d'essai comme accessoires de machine-outil pour le 
travail des métaux, nommément jauges de longueur, mesureurs 

d'outils et palpeurs en broche; contrôleurs programmables, 
commandes numériques et commandes numériques par 
ordinateur (CNC); logiciels pour la production industrielle et la 
planification de la production, nommément logiciels de gestion 
d'outils, logiciels de simulation de machines-outils, logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO), logiciels de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO) et logiciels de commande 
numérique par ordinateur (CNC). SERVICES: Programmation 
informatique, notamment programmation informatique 
relativement à des programmes pour la production industrielle et 
la planification de la production, nommément à des logiciels de 
gestion d'outils, à des logiciels de simulation de machines-outils, 
à des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), à 
des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et à 
des logiciels de commande numérique par ordinateur (CNC); 
service à la clientèle dans le domaine des machines-outils pour 
le travail des métaux; installation, entretien et réparation de 
machines-outils pour le travail des métaux; installation et 
maintenance de programmes pour la production industrielle et la 
planification de la production, nommément de logiciels de 
gestion d'outils, de logiciels de simulation de machines-outils, de 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de 
logiciels de commande numérique par ordinateur (CNC). Date
de priorité de production: 14 février 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 014 500.0/07 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.

1,577,475. 2012/05/14. FRAM Group IP, LLC (corporation of the 
State of Delaware), 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange, black and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the stylized word FRAM in orange over the 
stylized word RACING in black with a black and white checkered 
flag design in front of the word RACING.

WARES: Oil filters, air filters, air filter oils and air filter cleaners 
for land vehicle engines. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/614,464 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. Les couleurs orange, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé FRAM, écrit en orange au-dessus 
du mot stylisé RACING, écrit en noir à droite du dessin d'un 
drapeau à carreaux noirs et blancs.
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MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air, huiles pour filtres 
à air et nettoyants pour filtres à air pour moteurs de véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,464 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,149. 2012/05/17. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, California 90806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

OTHERS PROMISE. OBAGI DELIVERS.
WARES: Skin care products, namely, skin cream, clarifiers, sun 
block, lotion, cleansing cream and lotion, lighteners, toners and 
moisturizers; medicated skin care preparations for the treatment 
of acne, age spots, fine lines and wrinkles, rough skin, dry skin, 
o i l y  skin, skin laxity, erythema or redness, sallowness, 
hyperpigmentation and discoloration, uneven skin tone, 
photodamage, and rosacea, namely, skin cleansers, skin lotions, 
skin creams, skin masks, exfoliants, skin moisturizers, skin 
soaps, skin toners, acne treatment preparations, skin serums, 
skin peels, sunblocks. SERVICES: Administration of a loyalty 
program to promote the sale of skin care products by medical 
providers; sales support services, namely, providing online 
tutorials and ordering tools to medical providers for the sale of 
skin care products. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85475467 in association with the same kind of wares; November 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85475472 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 
under No. 4,161,388 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour la peau, clarifiants, écran solaire total, lotion, crème 
et lotion nettoyantes, éclaircissants capillaires, toniques et 
hydratants; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, des taches de vieillesse, des ridules et des 
rides, de la peau rugueuse, de la peau sèche, de la peau grasse, 
de la laxité de la peau, de l'érythème ou des rougeurs, du teint 
cireux, de l'hyperpigmentation et des décolorations, du teint non 
uniforme de la peau, du photovieillissement et de la rosacée, 
nommément nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, masques pour la peau, exfoliants, 
hydratants pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la 
peau, produits pour le traitement de l'acné, sérums pour la peau, 
gommages pour la peau, écrans solaires totaux. SERVICES:
Gestion d'un programme de fidélisation afin de promouvoir la 
vente de produits de soins de la peau par des fournisseurs de 
soins de santé; services de soutien aux ventes, nommément 
offre de tutoriels en ligne et d'outils de commande à des 
fournisseurs de soins de santé pour la vente de produits de 
soins de la peau. Date de priorité de production: 17 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85475467 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85475472 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,388 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,420. 2012/05/22. artFido Pty Ltd., PO Box 361, Carlton 
North Vic  3054, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

artFido
SERVICES: (1) Computer programming; maintenance services 
for computer software. (2) Providing an online market place for 
sellers and buyers of goods and services, including the sale and 
purchase of items via auction or immediate sale on a global 
computer network; providing on-line services which facilitate 
trading in goods and services, namely the facilitation of the 
exchange of artwork, art materials, books, art supplies and art 
equipment among individuals, artists and art galleries; providing 
an online marketplace for sellers (namely individuals, artists and 
art galleries) to sell goods and services to buyers via auction or 
sale, and for buyers to buy goods and services from sellers via 
auction or sale; collection and dissemination of statistical, 
quantitative and qualitative information regarding the sale and 
purchase of items, including art works via a global computer 
network; providing analyses and qualitative information, including 
in respect of art works via a global computer network; and 
providing a searchable online database of artwork, art materials, 
books, art supplies and art equipment for sale and purchase; 
design and development of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on services 
(2). Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1,489,832 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services (2). Registered in or 
for AUSTRALIA on May 09, 2012 under No. 1489382 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Programmation informatique; maintenance de 
logiciels. (2) Offre d'un marché en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services permettant la vente et 
l'achat d'articles par vente aux enchères ou par vente immédiate 
sur un réseau informatique mondial; offre de services en ligne 
qui facilitent le commerce de produits et de services, 
nommément services facilitant l'échange d'oeuvres d'art, de 
matériel d'art, de livres, de fournitures d'art et d'équipement d'art 
entre particuliers, artistes et galeries d'art; offre d'un 
cybermarché permettant aux vendeurs (nommément aux 
particuliers, aux artistes et aux galeries d'art) de vendre des 
produits et des services à des acheteurs par vente aux enchères 
ou vente immédiate et permettant aux acheteurs d'acheter des 
produits et des services aux vendeurs par vente aux enchères 
ou vente immédiate; collecte et diffusion de données 
statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et 
l'achat d'articles, notamment d'oeuvres d'art, par un réseau 
informatique mondial; offre d'analyses et de données 
qualitatives, notamment en ce qui a trait à des oeuvres d'art, par 
un réseau informatique mondial; offre d'une base de données 
consultable en ligne d'oeuvres d'art, de matériel d'art, de livres, 
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de fournitures d'art et d'équipement d'art aux fins de vente et 
d'achat; conception et développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 09 
mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,489,832 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 mai 2012 sous le No. 1489382 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,578,459. 2012/05/22. 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

REDCARD
SERVICES: Financial services, namely, debit card services and 
electronic cash transactions; payment processing services, 
namely, debit card, credit card and electronic cash payment 
processing services. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,549 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 13, 2013 under 
No. 4,382,151 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de débit et opérations électroniques au comptant; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement de 
paiements de carte de débit, de carte de crédit et d'argent 
électronique. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,549 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 13 août 2013 sous le No. 
4,382,151 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,842. 2012/05/23. Yamato Holdings Co., Ltd., 16-10, Ginza 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8125, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The specific 
colour in the design mark is yellow for the letters, and green for 
the background which is a rectangle shape.

The term "TA-Q-BIN" has no meaning in English or French as 
provided by the applicant.

SERVICES: (1) Debt collection agencies; payment collection 
agencies; consigned collection of payment for goods and 
services; customs brokerage; credit card services; processing of 
credit card payments; debit card services; processing of debit 
card payments; electronic transfer of funds; processing of 
electronic money payments; processing of mail-order payments; 
processing of payments made by installments; issuance of credit 
cards; brokerage of issuance of credit cards; financial settlement 
services for business transaction using electronic computer, 
mobile phone and personal digital assistants [PDAs]; 
transportation of goods by motor vehicle, boat and air; freight 
transportation by air, boat and motor vehicle; package delivery; 
guarded transport of valuables; delivery of parcels by air, boat 
and motor vehicle; delivery of goods by air, boat and motor 
vehicle; freight forwarding; courier services; delivery of goods by 
mail order; freight brokerage; transport brokerage; packaging of 
goods for transportation; warehousing services; temporary 
storage of personal belongings; temporary storage of goods; 
transportation information; storage information; delivery of 
newspapers. (2) Debt collection agencies; payment collection 
agencies; consigned collection of payment for goods and 
services; customs brokerage; financial settlement services for 
business transaction using electronic computer, mobile phone 
and personal digital assistants [PDAs]; transportation of goods 
by motor vehicle, boat and air; freight transportation by air, boat 
and motor vehicle; package delivery; delivery of parcels by air, 
boat and motor vehicle; delivery of goods by air, boat and motor 
vehicle; freight forwarding; courier services; delivery of goods by 
mail order; freight brokerage; transport brokerage; packaging of 
goods for transportation; temporary storage of personal 
belongings; temporary storage of goods; transportation 
information; storage information. Priority Filing Date: April 23, 
2012, Country: JAPAN, Application No: JP2012-032165 in 
association with the same kind of services (2). Used in 
SINGAPORE on services (2). Registered in or for JAPAN on 
October 26, 2012 under No. 5531337 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du dessin sont jaunes, et l'arrière-plan 
rectangulaire est vert.

Selon le requérant, le terme « TA-Q-BIN » n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

SERVICES: (1) Agences de recouvrement; services d'agence de 
recouvrement de paiements; recouvrement en consignation de 
paiements visant des marchandises et des services; courtage en 
douanes; services de cartes de crédit; traitement de paiements 
par carte de crédit; services de cartes de débit; traitement de 
paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements en argent électronique; traitement de 
paiements d'achats par correspondance; traitement de 
paiements échelonnés; émission de cartes de crédit; courtage 
d'émission de cartes de crédit; services de règlements financiers 
pour des opérations commerciales effectuées par ordinateur, par 
téléphone mobile et par assistants numériques personnels 
[ANP]; transport de marchandises par véhicule automobile, par 
bateau et par avion; transport de fret par avion, par bateau et par 
véhicule automobile; livraison de colis; transport protégé d'objets 
de valeur; livraison de colis par avion, par bateau et par véhicule 
automobile; livraison de marchandises par avion, par bateau et 
par véhicule automobile; expédition de fret; services de 
messagerie; livraison de marchandises par la poste; courtage de 
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fret; courtage en transport; emballage de marchandises pour le 
transport; services d'entreposage; entreposage temporaire de 
biens personnels; entreposage temporaire de marchandises; 
information sur le transport; information sur l'entreposage; 
livraison de journaux. (2) Agences de recouvrement de 
créances; services d'agence de recouvrement des redevances; 
recouvrement en consignation de paiements pour des 
marchandises et des services; courtage en douanes; services de 
règlement d'opérations commerciales effectuées par ordinateur, 
par téléphone mobile et par assistants numériques personnels 
(ANP); transport de marchandises par véhicule automobile, par 
bateau et par avion; transport de fret par avion, par bateau et par 
véhicule automobile; livraison de colis; livraison de colis par 
avion, par bateau et par véhicule automobile; livraison de 
marchandises par avion, par bateau et par véhicule automobile; 
expédition de fret; services de messagerie; livraison de 
marchandises par correspondance; courtage de fret; courtage en 
transport; emballage de marchandises pour le transport; 
entreposage temporaire de biens personnels; entreposage 
temporaire de marchandises; information sur le transport; 
information sur l'entreposage. Date de priorité de production: 23 
avril 2012, pays: JAPON, demande no: JP2012-032165 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 26 octobre 2012 sous le No. 5531337 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,579,568. 2012/05/29. Ontario Camps Association, 301-250 
Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: operating year-round and seasonal camps, namely, 
day camps and overnight camps, for children, youths, adults and 
families; and providing year-round and seasonal camp programs 
for children, youths, adults and families. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2009 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
services in association with which it is used are of the following 
defined standard: A licensee shall operate year-round or 
seasonal camps (including day camps or overnight camps) for 
campers (including children, youths, adults or families) by 
providing camp operations and programs that create an 
enriching, positive, safe and healthy experience for the 
Licensee's campers and staff in accordance with the Ontario 
Camps Association's current Guidelines for Accreditation, a copy 
of which is readily available to, and accessible by the public at 
http://www.ontariocamps.ca/about/standards.html.

SERVICES: Exploitation de camps saisonniers ou ouverts toute 
l'année, nommément de camps de jour et de camps de 

vacances, pour enfants, jeunes, adultes et familles; offre de 
programmes de camps saisonniers ou ouverts toute l'année pour 
enfants, jeunes, adultes et familles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services pour lesquels elle est employée sont conformes à la 
norme suivante : un licencié exploitera des camps saisonniers 
ou ouverts toute l'année (y compris des camps de jour ou des 
camps de vacances) pour les campeurs (y compris les enfants, 
les jeunes, les adultes ou les familles) en offrant des activités et 
des programmes qui offrent une expérience enrichissante, 
positive, sécuritaire et saine pour les campeurs et le personnel 
du licencié en accord avec les lignes directrices actuelles de 
l'association du requérant en matière d'accréditation, une copie 
accessible au public pouvant être consultée à l'adresse 
http://www.ontariocamps.ca/about/standards.html.

1,579,756. 2012/05/30. Rebounderz Franchising and 
Development, Inc., 2547 Old Lake Mary Road, Sanford, FL 
32773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

REBOUNDERZ
SERVICES: Providing an amusement facility, namely, a family 
entertainment, recreation, and party facility. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3685679 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'installations récréatives, nommément 
installations familiales de divertissement, de loisirs et de 
réception. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3685679 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,893. 2012/05/30. Rug Doctor, Inc., 3400 Pharmacy 
Avenue, Unit 10, Toronto, ONTARIO M1W 3J8

Floor Doctor
WARES: (1) Cleaning preparations, detergents, stain removing 
preparations, cleaning preparations having deodorizing 
properties, all for the maintenance of carpets, rugs, floors, 
upholstery, furniture and other textiles, fibrous fabrics and 
materials. (2) Electrically operated machines for polishing and 
extracting dirt and foreign matter from walls, ceilings, floors, 
rugs, carpets, upholstery, furniture and other textiles, fibrous 
fabrics and materials; floor polishing machines, parts and fittings 
for the aforesaid goods. SERVICES: Rental of carpet cleaning 
machines, namely, cleaning and removing foreign matter from 
rugs, carpeting and upholstered furniture, and other fibrous 
material for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, détergents, 
produits détachants, produits de nettoyage désodorisants, tous 
pour l'entretien de tapis, de carpettes, de planchers, de meubles 
rembourrés, de mobilier et d'autres tissus, tissus et matériaux 
fibreux. (2) Machines électriques pour le polissage et l'extraction 
de la saleté et des corps étrangers des murs, des plafonds, des 
planchers, des carpettes, des tapis, des meubles rembourrés, du 
mobilier et d'autres tissus, tissus et matériaux fibreux,; 
polisseuses à plancher, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Location de 
machines à nettoyer les tapis, nommément nettoyage et 
enlèvement des corps étrangers dans les carpettes, les tapis, les 
meubles rembourrés et d'autres matériaux fibreux pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,455. 2012/06/04. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTERN FINANCIAL PLACE
WARES: Headwear, namely caps; sweatshirts, pants and tops, 
shorts, T-shirts, clocks and sunglasses, key chains, pens and 
watches, clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets and 
bustiers; accessories namely, wallets, suspenders, headbands, 
hats, scarves, visors, belts and earrings; bags namely, tote bags, 
suit bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back packs and 
hip packs; glassware and related accessories namely, glasses, 
steins, mugs, cups, sports bottles, coasters and insulated 
beverage holders; houseware namely, aprons, napkins, place 
mats, ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving 
trays and framed pictures; novelties namely, buttons, pins, bottle 
openers, lighters, mirrors, plush toys, stuffed animals, playing 
cards, hockey sticks and pucks, souvenir albums, signs, dancing 
cans namely, battery operated novelty items which move in 
response to sound, posters, puzzles, calendars and stickers; 
jewellery, namely bracelets, brooches, chains, charms, cuff links, 
earrings, lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips, 
necklaces, pendants, rings, tie bards, tie clasps and pins. 
SERVICES: Entertainment services, namely the organization, 
promotion and sponsorship of concerts, exhibitions, craft fairs, 
sporting events, car, truck and motorcycle and boat events and 
other entertainment events, in the nature of musical shows, 
musical roadshows, orchestra performances, stage plays and 
theatre productions, catering and restaurant services, provision
of stadium and arena services and ticket facilities for stadiums 
and arenas. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes; pulls 
d'entraînement, pantalons, hauts, shorts, tee-shirts, horloges, 
lunettes de soleil, chaînes porte-clés, stylos, montres, 
vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, vestes et 
bustiers; accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, 
bandeaux, chapeaux, foulards, visières, ceintures et boucles 
d'oreilles; sacs, nommément fourre-tout, housses à vêtements, 
sacs de sport, sacs isothermes, mallettes, sacs à dos et sacs 
bananes; verrerie et accessoires connexes, nommément verres, 
chopes, grandes tasses, tasses, gourdes, sous-verres et porte-

boissons isothermes; articles ménagers, nommément tabliers, 
serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à 
bière, tireuses, plateaux de service et images encadrées; articles 
de fantaisie, nommément macarons, épingles, ouvre-bouteilles, 
briquets, miroirs, jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes 
à jouer, bâtons de hockey et rondelles, albums souvenirs, 
enseignes, canettes musicales, nommément articles de fantaisie 
à piles qui bougent en réponse à des sons, affiches, casse-tête, 
calendriers et autocollants; bijoux, nommément bracelets, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, médaillons à secret, médailles, 
médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs, bagues, pinces 
à cravate, fixe-cravates et pinces de cravate. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, promotion 
et commandite de concerts, d'expositions, de foires d'artisanat, 
d'évènements sportifs, d'évènements liés aux voitures, aux 
camions, aux motos et aux bateaux et d'autres d'évènements de 
divertissement, à savoir des spectacles musicaux, des 
spectacles itinérants de musique, des concerts d'orchestre, des 
pièces de théâtre et des représentations théâtrales, services de 
traiteur et de restaurant, offre de services de stade et d'aréna 
ainsi que de billetteries pour stades et arénas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,504. 2012/06/04. MATTHEW WALKER, RR #1, PORT 
ELGIN, ONTARIO N0H 2C5

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

WARES: Pasta and spices and herbs and pasta sauces for food 
purposes. Used in CANADA since May 28, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, épices, herbes et sauces 
pour pâtes alimentaires à usage alimentaire. Employée au 
CANADA depuis 28 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,580,555. 2012/06/04. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, 35200 Rennes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

BLACKLIST
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. (2) Computer game instruction manuals and published 
guides containing suggestions on how to play the computer 
games; printed matter, namely, books featuring works of fiction; 
printed matter, namely, comics featuring works of fiction. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game for others over global and local area 
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computer networks and providing information on-line in the field 
of computer games and video games. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour les 
systèmes de jeux sur console et les systèmes de jeux portatifs 
individuels; logiciels de jeux vidéo préenregistrés 
téléchargeables à partir d'un site informatique à distance. (2) 
Manuels et guides de jeux informatiques publiés contenant des 
suggestions sur la façon de jouer à ces jeux informatiques; 
imprimés, nommément livres présentant des oeuvres de fiction; 
imprimés, nommément livres de bandes dessinées présentant 
des oeuvres de fiction. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,580,558. 2012/06/04. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, 35200 Rennes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

WATCH DOGS
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; prerecorded software video 
games that are downloadable from a remote computer site. (2) 
Computer game instruction manuals and published guides 
containing suggestions on how to play the computer games; 
printed matter, namely, books featuring works of fiction; printed 
matter, namely, comics featuring works of fiction. (3) Toys and 
playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys and 
accessories thereof, playsets for dolls and toy action figures, toy 
vehicules, and hand held units for electronic games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game for others over global and local area computer networks 
and providing information on-line in the field of computer games, 
video games. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques, et cartouches pour systèmes 
de jeu sur console et les systèmes de jeu individuels et portatifs; 
logiciels de jeux vidéo préenregistrés téléchargeables à partir 
d'un site informatique à distance. (2) Manuels et guides de jeux 
informatiques publiés contenant des suggestions sur la façon de 
jouer à ces jeux informatiques; imprimés, nommément livres 
présentant des oeuvres de fiction; imprimés, nommément livres 
de bandes dessinées présentant des oeuvres de fiction. (3) 
Jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action 
jouets, jouets en peluche et accessoires connexes, ensembles 
de jeu pour poupées et figurines d'action jouets, véhicules jouets 
et jeux de poche électroniques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux 
et diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 

informatiques et des jeux vidéo. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,580,730. 2012/06/05. Interbasic Holding S.R.L., Strada 
Settecamini 116, 63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCHIAPARELLI
WARES: Perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave, makeup, personal 
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use, 
soaps, namely body care soaps, shaving soaps, bath oils, bath 
foams, bath cream, bath salts for cosmetic purposes, shower 
soaps, shaving lotions, shaving creams, skin lotions, lotions, 
namely after-shave lotions and self-tanning lotions; body milk, 
sun oils, sun milks, sunscreen lotions, talcum powder, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, cotton stick for cleaning ears, 
cotton wool for cosmetic purposes, eyebrow pencils, eye liners, 
mascaras; face powder, lip-sticks, eye make-up removers, skin 
milks, cleansing lotions, hair care preparations, shampoos, hair 
oils, henna, hair lotions, hair creams, hair sprays, hair 
decolorants, nail polish, depilatories, cosmetic kits, dentifrices; 
bleach and laundry detergents; shoe and boot creams and 
polishes; spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, cases, 
namely business card cases, cigarette cases, camera cases, 
cosmetic cases; chains and cords for glasses and spectacles, 
parts and fittings, for all the aforesaid goods; leather covers for 
portable multimedia players, for mobile phones, for DVDs, for 
CDs, for computer cables, for audio reproduction devices, for 
palmtops, for electronic agendas, for photographic cameras and 
for film cameras; watches and clocks, pendulum clocks, 
chronographs and chronometers, rough gemstones, precious 
stones, diamond, coral jewellery, emerald, sapphire, ruby, opal, 
topaz, aquamarine, earrings, rings, necklaces, bracelets, 
ornamental pins made of precious metal, namely hair pins and 
hats pins; shoe ornaments of precious metal, pearl, boxes of 
precious metal, namely decorative boxes and jewellery boxes; 
jewel cases of precious metal, brooches, pins namely hair pins 
and hat pins; tie clips, cuff links, leather bracelets; handbags, 
traveling bags, briefcases, leather briefcases, leather credit card 
holders, wallets, leather document briefcases, leather key cases, 
purses, trunks, suit cases, cosmetic bags, sports bags, bags for 
athletic equipment, evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit 
carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, 
diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel 
bags, overnight bags, carry-all bags, bags for mountain-climbing, 
satchels, opera bags, vanity cases, namely hides, cases and 
boxes made of leather, bags made of leather for packaging, 
leather straps, umbrellas, leather leashes; leather coats, leather 
jackets, leather trousers, leather skirts; leather tops, leather 
raincoats, leather long coats, leather overcoats, leather belts, 
leather braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, 
stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls and negligee, namely 
nightgowns, bathrobes, swim suits, dressing gowns, nightgowns, 
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one-piece dresses, two-piece dresses, evening dresses, shawls, 
scarves, ties, neckties, gentlemen suits, dress shirts, aloha 
shirts, sweat shirts, under shirts, polo shirts, body suits, blazers, 
shorts, sport shirts; shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, 
low heel shoes, leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf 
shoes, wooden clog, angler shoes, basketball shoes, dress 
shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball 
shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner soles, soles for footwear, 
namely anti-slip soles and platform shoes, footwear upper, 
namely leather and fabrics for footwear, heelpieces for shoes 
and boots, namely heels inserts, non-slipping pieces for shoes 
and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half 
boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey 
shoes, hand ball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, bath 
sandals; gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats, visor (headgear), namely sports headgear 
and visors for athletic use; leather hats and caps, namely leather 
baseball caps. SERVICES: Retail store services featuring 
perfumery and cosmetics, clothing, footwear, and headwear and 
accessories thereof, as well as of eyewear and leatherware, 
watches and jewelry, stationery and writing instruments 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; such services may 
be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail 
order catalogues or by means of electronic media, for example, 
through web sites or television shopping programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de rose, après-rasage, 
maquillage, déodorants et antisudorifiques, huiles essentielles à 
usage personnel, savons, nommément savons de soins du 
corps, savons à raser, huiles de bain, bains moussants, crème 
de bain, sels de bain à usage cosmétique, savons pour la 
douche, lotions à raser, crèmes à raser, lotions pour la peau, 
lotions, nommément lotions après-rasage et lotions 
autobronzantes; lait pour le corps, huiles solaire, laits de 
bronzage, lotions solaires, poudre de talc, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions de beauté, porte-cotons, ouate à usage 
cosmétique, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, 
mascaras; poudre pour le visage, rouges à lèvres, démaquillants 
pour les yeux, laits pour la peau, lotions nettoyantes, produits de 
soins capillaires, shampooings, huiles capillaires, henné, lotions 
capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, décolorants capillaires, 
vernis à ongles, dépilatoires, trousses de cosmétiques, 
dentifrices; agents de blanchiment et détergents à lessive; 
crèmes et cirages pour chaussures et bottes; lunettes, lunettes 
de soleil, lentilles et montures connexes, verres de contact, 
lentilles optiques, loupes, étuis, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cigarettes, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis à cosmétiques; chaînes et cordons pour lunettes, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; étuis en cuir pour lecteurs multimédias 
portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, 
appareils de reproduction du son, ordinateurs de poche, 
agendas électroniques, appareils photo et caméras; montres et 
horloges, horloges à pendule, chronographes et chronomètres, 
pierres précieuses brutes, pierres précieuses, diamant, corail, 
émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, aigue-marine, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épingles décoratives en 
métal précieux, nommément épingles à cheveux et épingles à 
chapeau; ornements pour chaussures en métal précieux, perles, 

boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives et 
écrins à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux, broches, 
épingles, nommément épingles à cheveux et épingles à 
chapeau; épingles à cravate, boutons de manchette, bracelets 
en cuir; sacs, sacs à main, sacs de voyage, serviettes, serviettes 
en cuir, étuis à cartes de crédit en cuir, portefeuilles, mallettes en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, malles, valises, sacs à 
cosmétiques, sacs de sport, sacs pour équipement de sport, 
sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes, sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements de 
voyage, housses à costumes de voyage, sacs à chaussures de 
voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, 
sacs fourre-tout, sacs d'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, 
mallettes de toilette, nommément cuirs bruts, étuis et boîtes en 
cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, parapluies, 
laisses en cuir; manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons en 
cuir, jupes en cuir; hauts en cuir, imperméables en cuir, 
manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, 
bretelles en cuir pour vêtements, ceintures, costumes, vestes 
matelassées, vestes, vestes rembourrées, chasubles, pantalons, 
jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, chandails, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, sous-vêtements, nuisettes et déshabillés, 
nommément robes de nuit, sorties de bain, maillots de bain, 
robes de chambre, robes de nuit, combinaisons, deux-pièces, 
robes du soir, châles, foulards, cravates, complets, chemises 
habillées, chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de 
corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures 
de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de 
basketball, chaussures habillées, talons, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de 
plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
nommément semelles antidérapantes, chaussures à plateforme, 
tiges de chaussure, cuir et tissu pour articles chaussants, 
talonnettes pour chaussures et bottes, nommément garnitures 
intérieures de talon, pièces antidérapantes pour chaussures et 
bottes, bouts d'articles chaussants, chaussures imperméables, 
chaussures de course sur piste, chaussures de travail, 
chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, bottes 
de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de football, 
bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, chaussures de 
handball, chaussures ou sandales en sparte, sandales, sandales 
de bain; gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines; chapeaux, visières (couvre-chefs), nommément 
couvre-chefs de sport et visières de sport; chapeaux de cuir, 
nommément casquettes de baseball en cuir. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
parfumerie et cosmétiques, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires connexes, articles de lunetterie et 
maroquinerie, montres et bijoux, articles de papeterie et 
instruments d'écriture (sauf leur transport), permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises; ces 
services peuvent être offerts par l'intermédiaire de magasins de 
détail, de points de vente en gros, de catalogues de vente par 
correspondance ou de médias électroniques, comme des sites 
Web ou des émissions de téléachat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,580,736. 2012/06/05. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

PUREAPPLICATION
WARES: Computer hardware; computers; computer servers; 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; computer software 
for use in controlling the operation and execution of computer 
systems, programs, and networks; computer software for use in 
connecting disparate computer networks and systems, servers 
and high speed storage subsystems for storage of electronic 
data; computer operating system software; computer software 
for linking together computers and for enabling computing across 
a globally accessible network; computer software for use in 
developing computer programs, computer applications and 
computer software architecture; computer software for managing 
hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment instructional; computer 
hardware and computer software for data management and 
virtualization; and manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Custom installation, repair and maintenance of computer 
hardware; (b) Computer systems integration services; computer 
consultation services; computer programming; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; 
designing, updating and maintaining computer software; 
designing computer software and hardware for others; technical 
support services, namely, troubleshooting and repair of computer 
software; computer services, namely, designing, creating, 
implementing and maintaining web sites for others; computer 
systems analysis; technological consultation in the field of 
computer hardware systems; computer systems analysis; 
computer consultation services relating to use of the internet; 
computer consultation services to assist users in accessing 
computers for business management; computer software and 
hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers. Used in CANADA since at least as early 
as April 11, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3905228 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; ordinateurs; serveurs; 
dispositifs de stockage informatique, nommément sous-
systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, localement ou par un 
réseau de télécommunication; logiciel pour contrôler le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciel permettant de connecter des 
réseaux et systèmes informatiques, serveurs et sous-systèmes 
de stockage haute vitesse disparates pour le stockage de 
données électroniques; systèmes d'exploitation; logiciels de 
connexion d'ordinateurs permettant des opérations informatiques 
sur un réseau mondial; logiciels de développement de 
programmes informatiques, d'applications informatiques et d'une 

architecture logicielle; logiciels de gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus qui existent dans un 
environnement de technologies de l'information; matériel 
informatique et didacticiels de gestion et de virtualisation de 
données et manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Installation personnalisée, réparation et 
maintenance de matériel informatique; (b) services d'intégration 
de systèmes informatiques; services de conseil en informatique; 
programmation informatique; services de conseil 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; conception, mise à jour et maintenance 
de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage et réparation de logiciels; services informatiques, 
nommément conception, création, mise en oeuvre et 
maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil technique dans le domaine 
des systèmes de matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil en informatique ayant trait à 
l'utilisation d'Internet; services de conseil en informatique pour 
aider les utilisateurs à accéder à des ordinateurs pour la gestion 
des affaires; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 mars 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3905228 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,580,741. 2012/06/05. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

PUREFLEX
WARES: Computer hardware; computers; computer servers; 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; computer software 
for use in controlling the operation and execution of computer 
systems, programs, and networks; computer software for use in 
connecting disparate computer networks and systems, servers 
and high speed storage subsystems for storage of electronic 
data; computer operating system software; computer software 
for linking together computers and for enabling computing across 
a globally accessible network; computer software for use in 
developing computer programs, computer applications and 
computer software architecture; computer software for managing 
hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment instructional; computer 
hardware and computer software for data management and 
virtualization; and manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Custom installation, repair and maintenance of computer 
hardware; (b) Computer systems integration services; computer 
consultation services; computer programming; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; 
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designing, updating and maintaining computer software; 
designing computer software and hardware for others; technical 
support services, namely, troubleshooting and repair of computer 
software; computer services, namely, designing, creating, 
implementing and maintaining web sites for others; computer 
systems analysis; technological consultation in the field of 
computer hardware systems; computer systems analysis; 
computer consultation services relating to use of the internet; 
computer consultation services to assist users in accessing 
computers for business management; computer software and 
hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers. Used in CANADA since at least as early 
as April 11, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3905190 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; ordinateurs; serveurs; 
dispositifs de stockage informatique, nommément sous-
systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, localement ou par un 
réseau de télécommunication; logiciel pour contrôler le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciel permettant de connecter des 
réseaux et systèmes informatiques, serveurs et sous-systèmes 
de stockage haute vitesse disparates pour le stockage de 
données électroniques; systèmes d'exploitation; logiciels de 
connexion d'ordinateurs permettant des opérations informatiques 
sur un réseau mondial; logiciels de développement de 
programmes informatiques, d'applications informatiques et d'une 
architecture logicielle; logiciels de gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus qui existent dans un 
environnement de technologies de l'information; matériel 
informatique et didacticiels de gestion et de virtualisation de 
données et manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Installation personnalisée, réparation et 
maintenance de matériel informatique; (b) services d'intégration 
de systèmes informatiques; services de conseil en informatique; 
programmation informatique; services de conseil 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; conception, mise à jour et maintenance 
de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage et réparation de logiciels; services informatiques, 
nommément conception, création, mise en oeuvre et 
maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil technique dans le domaine 
des systèmes de matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de conseil en informatique ayant trait à 
l'utilisation d'Internet; services de conseil en informatique pour 
aider les utilisateurs à accéder à des ordinateurs pour la gestion 
des affaires; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 mars 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3905190 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,580,829. 2012/06/06. I & K Vending, Inc., 15001 South 
Figueroa Street, Gardena, California  90248, 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

BEVERLY HILLS PRINCESS
WARES: clothing namely, pants, shirts, dresses, skirts, blouses, 
and jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,481,779 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chandails, robes, jupes, chemisiers et vestes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3,481,779 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,001. 2012/06/06. Tomra Systems ASA, Drengsrudhagen 
2, 1370 Asker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TOMRA is black against a white background; the arrow design 
on the letter 'R' is white; the arrow design in front of the word 
TOMRA is blue.

WARES: Machines for transporting bottles and crates returned 
for reuse and recycling; machines for receiving and storing of 
bottles and crates returned for reuse and recycling; machines for 
transporting metal and plastic cans returned for recycling, 
machines for receiving and storing metal and plastic cans 
returned for recycling; bottle and can crushing machines, bottle 
and can compacting machines; crushing, flattening, fractionating, 
granulating and sorting machines for bottles and cans; 
conveyors for bottles and bottle feedout machines; conveyors for 
cans and can feedout machines; conveyor belts for use in 
returning crates; liquid container guiding machines, namely, 
machines for sorting containers to specified storage areas; 
vertical conveyors for bottles and bottle feedout machines; return 
machines, namely, automated machines for accepting and 
identifying the material properties and deposit and other reward 
value of empty rigid or semi-rigid containers for recycling and 
reuse of non-reward or non-refund bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste and trash; return 
machines, namely, automated machines for accepting and 
identifying the material properties and deposit and other reward 
value of empty rigid and semi-rigid containers for recycling and 
reuse of rewardable or refundable bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste and trash; bottle soft 
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drop collecting machine, namely, a machine with a storage bin 
for raising and lowering a movable bottom for the purpose of 
avoiding the breakage of glass containers dropped into the bin; 
compaction machines; waste compacting machines; waste 
disposer machines; waste processing machines; baling 
machines; machines, namely sensor-based sorting machines for 
sorting of metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; 
machine tools, namely, tools for use in the field of mining mineral 
and metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; sorting 
machines for chemical processing; conveyor belts; sorting 
machines with an opto-electric sorting function for sorting mineral 
and metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; conveyor 
belts with electromechanical sorting apparatus; sensor-based 
machines for analyzing and sorting materials collected from 
household, commercial and industrial waste streams; sensor-
based machines for analyzing and sorting agricultural raw 
materials, pharmaceutical products, meat, seafood, poultry, 
vegetables, fruit and other foodstuffs; spectrum analysers, 
namely, optical spectrometers used to recognize material types 
and material properties; diffractive optical elements, namely, 
diffractive gratings and synthetic composite holographic gratings 
for use in spectrum analyzers, namely, optical spectrometers 
used to recognize material types and material properties; return 
vending machines; electronically controlled apparatus for 
recognizing and identifying bottles and cans by color, type of 
material, information indicia, shape, weight, material 
transparency and material defects, namely, sorting data 
generating units as required for proper material recycling and 
item reuse; electronically controlled automatic bottle, can and 
crate return reward machines; electronically controlled reward 
and deposit return vending machine with a lottery ticket 
dispenser; machines for automatic identification and recognition 
of bottles, metal cans and beverages; electronically operated 
printers and displays, namely, return deposit ticket printers and 
information displays to instruct users and maintenance personnel 
on how to set up and use reverse vending machines; radio 
frequency tags and labels, namely, radio frequency based 
recycling and deposit information tags and labels; electronically 
and optically readable cards, namely, electronically and optically 
based recycling and deposit information cards; electronically and 
optically writable cards, namely, electronically and optically 
based recycling and deposit information cards; computer 
programs recorded on magnetic and electronic media for use 
with beverage container return vending machines; computer 
software and hardware for use with beverage container return 
vending machines; optical detectors; color line cameras and 
metal sensors for sorting metals, glass, building site rubble, 
electronic waste, slag, granulate, wood and bulk solids; optical 
apparatus, namely, imaging spectrometers and color cameras 
for recognition and sorting of paper, plastics, demolition waste, 
electrical and electronic waste, and other organic and inorganic 
materials; x-ray producing apparatus, namely, x-ray transmission 
imagers and x-ray fluorescence analyzers for radiation of metal, 
glass, building site rubble, electronic waste, slag, granulate, 
wood and bulk solids; sorting installations and apparatus, 
namely, equipment for sensor-based recognition and pneumatic 
extraction of metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; 
optical equipment and electromechanical equipment for sorting 
installations and sorting apparatus, namely, dry bulk separation 
equipment in the nature of sensor based scanners and 
pneumatic extractors; data processors, namely computer, and 
electronic speed controllers for sorting installations; computer 
software for sensor data processing and material classification; 

computer hardware; cameras and computers for the 
transmission of image information, namely, video transmitters; 
optical apparatus, namely, imaging spectrometers for analyzing 
and sorting agricultural raw materials, pharmaceutical products, 
meat, seafood, poultry, fruit, vegetables, and other foodstuffs. 
SERVICES: Recycling of bottles, cans, plastic materials, metals, 
paper products, waste and trash; destruction of waste and trash, 
metals, glass, building site rubble, electronic waste, slag, 
granulate, wood and bulk solids; treatment and transformation, 
namely, compaction, flattening, shredding, chipping, granulating, 
flaking and baling, of waste and trash, metals, glass, building site 
rubble, electronic waste, slag, granulate, wood and bulk solids; 
automated sorting of diverse materials such as minerals, 
foodstuffs, agricultural raw materials, pharmaceutical products, 
and recyclable and other waste items, namely, sorting of bulk 
goods into one or more material streams; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
concerning the development of apparatus for industrial sorting of 
goods, namely, engineering services in the field of industrial 
sorting apparatus, mechanical research and development in the 
field of machines for industrial sorting of goods; design and 
development of computers, electronics and software for use in 
industrial sorting apparatus; installation construction, namely, 
sorting plant engineering; computer software design for others, 
namely, creation of sorting algorithms within the framework of 
computer programs and fixed-circuit hardware; consultancy and 
design for the use of computer software; computer software 
maintenance; remote monitoring of reverse vending installations 
for remote analysis and control functions for deposit refund 
transactions and remote maintenance functions; remote 
monitoring of sorting installations for remote analysis and control 
functions for sorting operations and remote maintenance, namely 
remote computer network technical monitoring and software 
maintenance services; industrial analysis services, namely, 
computer software technical performance monitoring. Priority
Filing Date: December 16, 2011, Country: NORWAY, Application 
No: 201114565 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
April 11, 2012 under No. 264911 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 mot TOMRA est noir sur un arrière-plan blanc; 
la flèche sur la lettre R est blanche; la flèche devant le mot 
TOMRA est bleue.

MARCHANDISES: Machines pour le transport des bouteilles et 
des caisses retournées pour la réutilisation et le recyclage; 
machines pour la réception et l'entreposage des bouteilles et des 
caisses retournées pour la réutilisation et le recyclage; machines 
pour le transport des contenants en métal et en plastique 
retournés pour le recyclage, machines pour la réception et 
l'entreposage de contenants en métal et en plastique retournés 
pour le recyclage; machines à broyer les bouteilles et les 
contenants, machines à compacter les bouteilles et les 
contenants; machines à broyer, à aplatir, à fractionner, à 
granuler et trier les bouteilles et les canettes; convoyeurs pour 
bouteilles et machines d'alimentation en bouteilles; convoyeurs 
pour canettes et machines d'alimentation en canettes; 
transporteurs à courroie pour le retour des caisses; machines de 
guidage pour contenants à liquides, nommément machines pour 
le tri de contenants en fonction de zones d'entreposage 
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précises; convoyeurs verticaux pour bouteilles et machines 
d'alimentation en bouteilles; machines de reprise, nommément 
machines automatisées pour la réception et l'identification des 
propriétés des matériaux et la consigne et autre récompense de 
contenants vides rigides ou semi-rigides pour le recyclage et la 
réutilisation de bouteilles, de canettes, de plastique, d'articles en 
papier, de métal, de déchets et d'ordures sans récompense ni 
remboursement; machines de reprise, nommément machines 
automatisées pour la réception et l'identification des propriétés 
des matériaux et la consigne et autre récompense de contenants 
vides rigides et semi-rigides pour le recyclage et la réutilisation 
de bouteilles, de canettes, de plastique, d'articles en papier, de 
métal, de déchets et d'ordures consignés ou remboursables; 
convoyeurs anti-dommage pour la collecte des bouteilles, 
nommément machine comprenant un bac de stockage pour 
élever et abaisser un fond mobile pour éviter le bris des 
contenants en verre déposés dans le bac; machines de 
compactage; machines de compactage des déchets; machines 
d'élimination des déchets; machines de traitement des déchets; 
emballeuses; machines, nommément trieuses dotées de 
capteurs pour le triage de minerais métalliques, d'uranium, de 
charbon, de pierres précieuses et de mâchefer; machines-outils, 
nommément outils pour utilisation dans le domaine de 
l'exploitation minière de minerais et de minerais métalliques, 
d'uranium, de charbon, de pierres précieuses et de mâchefer; 
trieuses pour le traitement chimique; transporteurs à courroie; 
trieuses avec fonction de tri électro-optique pour le tri de 
minerais et de minerais métalliques, d'uranium, de charbon, de 
pierres précieuses et de mâchefer; transporteurs à courroie avec 
appareil électromécanique de tri; machines à capteur pour 
l'analyse et le tri de matériaux provenant des flux de déchets 
domestiques, commerciaux et industriels; machines à capteur 
pour l'analyse et le tri de matières premières d'origine agricole, 
de produits pharmaceutiques, de viande, de poissons et fruits de 
mer, de volaille, de légumes, de fruits et d'autres produits 
alimentaires; analyseurs de spectre, nommément spectromètres 
optiques utilisés pour identifier les matières et leurs propriétés; 
éléments optiques à diffraction, nommément réseaux de 
diffraction et réseaux holographiques en composite synthétique 
utilisés dans des analyseurs de spectre, nommément 
spectromètres optiques pour identifier les matières et leurs 
propriétés; distributeurs à rebours; appareils à commande 
électronique pour la reconnaissance et l'identification de 
bouteilles et de canettes grâce à leur couleur, à leur matériau de 
composition, à leurs signes informatifs, à leur forme, à leur 
poids, à la transparence de leurs matériaux ou à leurs défauts, 
nommément pour le tri, au besoin, d'éléments générant des 
données permettant le recyclage adéquat des matériaux et la 
réutilisation des objets; distributeurs à rebours automatiques 
(récompense) à commande électronique pour le retour de 
bouteilles, de canettes et de caisses; distributeur à rebours 
(récompense et consigne) à commande électronique avec 
distributeur de billets de loterie intégré; machines de 
reconnaissance et d'identification automatiques de bouteilles, de 
canettes en métal et de boissons; imprimantes et afficheurs 
électroniques, nommément imprimantes pour reçus de consigne 
et afficheurs donnant des instructions aux utilisateurs et au 
personnel d'entretien sur la façon de régler et d'utiliser les 
distributeurs à rebours; étiquettes d'identification par 
radiofréquence, nommément étiquettes pour la reconnaissance 
de l'information relative à la consigne et au recyclage par 
radiofréquence; cartes à lecture électronique et optique, 
nommément cartes à lecture électronique et optique contenant 

de l'information relative au recyclage et à la consigne; cartes à 
écriture électronique et optique, nommément cartes à lecture 
électronique et optique contenant de l'information relative au 
recyclage et à la consigne; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports magnétiques et électroniques pour 
utilisation avec des distributrices à rebours destinées aux 
contenants à boissons; logiciels et matériel informatique pour 
utilisation avec des distributrices à rebours destinées aux 
contenants à boissons; détecteurs optiques; caméras linéaires 
couleurs et détecteurs de métal pour le tri des métaux, du verre, 
des gravats de chantier, des déchets électroniques, du 
mâchefer, des granules, du bois et des solides en vrac; 
instruments d'optique, nommément spectromètres imageurs et 
caméras couleur pour la reconnaissance et le tri de papier, de 
plastique, de débris de sites de démolition, de déchets 
électriques et électroniques et d'autres matières organiques et 
inorganiques; appareils à rayon x, nommément imageurs par 
transmission de rayons x et analyseurs de fluorescence à rayons 
x pour la radiation du métal, du verre, de gravats de chantier, de 
déchets électroniques, du mâchefer, de granules, du bois et de 
solides en vrac; installations et appareils de tri, nommément 
équipement pour la reconnaissance au moyen d'un capteur et 
l'extraction pneumatique de minerais métalliques, d'uranium, de 
charbon, de pierres précieuses et de mâchefer; appareils 
optiques et équipement électromécanique pour les installations 
de tri et les appareils de tri, nommément équipement de 
séparation de vrac solide, à savoir lecteurs optiques et 
extracteurs pneumatiques; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, et régulateurs électroniques de vitesse 
pour installations de tri; logiciels de traitement de données de 
capteurs et de catégorisation de matériaux; matériel 
informatique; caméras et ordinateurs pour la transmission 
d'images, nommément émetteurs vidéo; instruments d'optique, 
nommément spectromètres imageurs pour l'analyse et le tri de 
matières premières d'origine agricole, de produits 
pharmaceutiques, de viande, de poissons et fruits de mer, de 
volaille, de fruits, de légumes et d'autres produits alimentaires. 
SERVICES: Recyclage de bouteilles, de canettes, de plastique, 
de métaux, d'articles en papier, de déchets et d'ordures; 
destruction de déchets et d'ordures, de métaux, de verre, de 
gravats de chantier, de déchets électroniques, de mâchefer, de 
granules, de bois et de solides en vrac; traitement et 
transformation, nommément compactage, aplatissage, 
déchiquetage, mise en copeaux, granulation, écaillage et 
paquetage de déchets et d'ordures, de métaux, de verre, de 
gravats de chantier, de déchets électroniques, de mâchefer, de 
granules, de bois et de solides en vrac; tri automatisé de divers 
matériaux comme de minéraux, de produits alimentaires, de 
matières premières agricoles, de produits pharmaceutiques et de 
matières recyclables et de déchets, nommément triage de 
marchandises en vrac en une ou plusieurs catégories de 
matériaux; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, concernant la création 
d'appareils pour le tri industri e l  de produits, nommément 
services de génie dans le domaine des appareils de tri industriel, 
recherche et développement mécaniques dans le domaine des 
machines pour le tri industriel de produits; conception et 
développement d'ordinateurs, d'appareils électroniques et de 
logiciels de tri industriel de produits; construction d'installations, 
nommément conception d'installations de tri; conception de 
logiciels pour des tiers, nommément création d'algorithmes de tri 
à l'intérieur de programmes informatiques et de matériel 
informatique à circuit fixe; services de conseil et de conception 
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concernant l'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; 
surveillance à distance d'installations à rebours pour des 
fonctions d'analyses et de commande à distance pour des 
opérations de remboursement de consigne et des fonctions 
d'entretien à distance; surveillance à distance d'installations de 
tri pour des fonctions d'analyses et de commande à distance 
pour les opérations de tri et l'entretien à distance, nommément 
surveillance technique à distance d'un réseau informatique et 
services de maintenance de logiciels; services d'analyse 
industrielle, nommément surveillance technique de rendement 
de logiciels. Date de priorité de production: 16 décembre 2011, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201114565 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 11 avril 2012 sous le No. 264911 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.

1,581,004. 2012/06/06. Tomra Systems ASA, Drengsrudhagen 
2, 1370 Asker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TOMRA Leading the resource 
revolution

WARES: Machines for transporting bottles and crates returned 
for reuse and recycling; machines for receiving and storing of 
bottles and crates returned for reuse and recycling; machines for 
transporting metal and plastic cans returned for recycling, 
machines for receiving and storing metal and plastic cans 
returned for recycling; bottle and can crushing machines, bottle 
and can compacting machines; crushing, flattening, fractionating, 
granulating and sorting machines for bottles and cans; 
conveyors for bottles and bottle feedout machines; conveyors for 
cans and can feedout machines; conveyor belts for use in 
returning crates; liquid container guiding machines, namely, 
machines for sorting containers to specified storage areas; 
vertical conveyors for bottles and bottle feedout machines; return 
machines, namely, automated machines for accepting and 
identifying the material properties and deposit and other reward 
value of empty rigid or semi-rigid containers for recycling and 
reuse of non-reward or non-refund bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste and trash; return 
machines, namely, automated machines for accepting and 
identifying the material properties and deposit and other reward 
value of empty rigid and semi-rigid containers for recycling and 
reuse of rewardable or refundable bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste and trash; bottle soft 
drop collecting machine, namely, a machine with a storage bin 
for raising and lowering a movable bottom for the purpose of 
avoiding the breakage of glass containers dropped into the bin; 
compaction machines; waste compacting machines; waste 
disposer machines; waste processing machines; baling 
machines; machines, namely sensor-based sorting machines for 
sorting of metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; 
machine tools, namely, tools for use in the field of mining mineral 
and metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; sorting 

machines for chemical processing; conveyor belts; sorting 
machines with an opto-electric sorting function for sorting mineral 
and metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; conveyor 
belts with electromechanical sorting apparatus; sensor-based 
machines for analyzing and sorting materials collected from 
household, commercial and industrial waste streams; sensor-
based machines for analyzing and sorting agricultural raw 
materials, pharmaceutical products, meat, seafood, poultry, 
vegetables, fruit and other foodstuffs; spectrum analysers, 
namely, optical spectrometers used to recognize material types 
and material properties; diffractive optical elements, namely, 
diffractive gratings and synthetic composite holographic gratings 
for use in spectrum analyzers, namely, optical spectrometers 
used to recognize material types and material properties; return 
vending machines; electronically controlled apparatus for 
recognizing and identifying bottles and cans by color, type of 
material, information indicia, shape, weight, material 
transparency and material defects, namely, sorting data 
generating units as required for proper material recycling and 
item reuse; electronically controlled automatic bottle, can and 
crate return reward machines; electronically controlled reward 
and deposit return vending machine with a lottery ticket 
dispenser; machines for automatic identification and recognition 
of bottles, metal cans and beverages; electronically operated 
printers and displays, namely, return deposit ticket printers and 
information displays to instruct users and maintenance personnel 
on how to set up and use reverse vending machines; radio 
frequency tags and labels, namely, radio frequency based 
recycling and deposit information tags and labels; electronically 
and optically readable cards, namely, electronically and optically 
based recycling and deposit information cards; electronically and 
optically writable cards, namely, electronically and optically 
based recycling and deposit information cards; computer 
programs recorded on magnetic and electronic media for use 
with beverage container return vending machines; computer 
software and hardware for use with beverage container return 
vending machines; optical detectors; color line cameras and 
metal sensors for sorting metals, glass, building site rubble, 
electronic waste, slag, granulate, wood and bulk solids; optical 
apparatus, namely, imaging spectrometers and color cameras 
for recognition and sorting of paper, plastics, demolition waste, 
electrical and electronic waste, and other organic and inorganic 
materials; x-ray producing apparatus, namely, x-ray transmission 
imagers and x-ray fluorescence analyzers for radiation of metal, 
glass, building site rubble, electronic waste, slag, granulate, 
wood and bulk solids; sorting installations and apparatus, 
namely, equipment for sensor-based recognition and pneumatic 
extraction of metal ores, uranium, coal, gemstones and slag; 
optical equipment and electromechanical equipment for sorting 
installations and sorting apparatus, namely, dry bulk separation 
equipment in the nature of sensor based scanners and 
pneumatic extractors; data processors, namely computer, and 
electronic speed controllers for sorting installations; computer 
software for sensor data processing and material classification; 
computer hardware; cameras and computers for the 
transmission of image information, namely, video transmitters; 
optical apparatus, namely, imaging spectrometers for analyzing 
and sorting agricultural raw materials, pharmaceutical products, 
meat, seafood, poultry, fruit, vegetables, and other foodstuffs. 
SERVICES: Recycling of bottles, cans, plastic materials, metals, 
paper products, waste and trash; destruction of waste and trash, 
metals, glass, building site rubble, electronic waste, slag, 
granulate, wood and bulk solids; treatment and transformation, 
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namely, compaction, flattening, shredding, chipping, granulating, 
flaking and baling, of waste and trash, metals, glass, building site 
rubble, electronic waste, slag, granulate, wood and bulk solids; 
automated sorting of diverse materials such as minerals, 
foodstuffs, agricultural raw materials, pharmaceutical products, 
and recyclable and other waste items, namely, sorting of bulk 
goods into one or more material streams; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
concerning the development of apparatus for industrial sorting of 
goods, namely, engineering services in the field of industrial 
sorting apparatus, mechanical research and development in the 
field of machines for industrial sorting of goods; design and 
development of computers, electronics and software for use in 
industrial sorting apparatus; installation construction, namely, 
sorting plant engineering; computer software design for others, 
namely, creation of sorting algorithms within the framework of 
computer programs and fixed-circuit hardware; consultancy and 
design for the use of computer software; computer software 
maintenance; remote monitoring of reverse vending installations 
for remote analysis and control functions for deposit refund 
transactions and remote maintenance functions; remote 
monitoring of sorting installations for remote analysis and control 
functions for sorting operations and remote maintenance, namely 
remote computer network technical monitoring and software 
maintenance services; industrial analysis services, namely, 
computer software technical performance monitoring. Priority
Filing Date: December 16, 2011, Country: NORWAY, Application 
No: 201114564 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
April 20, 2012 under No. 265092 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le transport des bouteilles et 
des caisses retournées pour la réutilisation et le recyclage; 
machines pour la réception et l'entreposage des bouteilles et des 
caisses retournées pour la réutilisation et le recyclage; machines 
pour le transport des contenants en métal et en plastique 
retournés pour le recyclage, machines pour la réception et 
l'entreposage de contenants en métal et en plastique retournés 
pour le recyclage; machines à broyer les bouteilles et les 
contenants, machines à compacter les bouteilles et les 
contenants; machines à broyer, à aplatir, à fractionner, à 
granuler et trier les bouteilles et les canettes; convoyeurs pour 
bouteilles et machines d'alimentation en bouteilles; convoyeurs 
pour canettes et machines d'alimentation en canettes; 
transporteurs à courroie pour le retour des caisses; machines de 
guidage pour contenants à liquides, nommément machines pour 
le tri de contenants en fonction de zones d'entreposage 
précises; convoyeurs verticaux pour bouteilles et machines 
d'alimentation en bouteilles; machines de reprise, nommément 
machines automatisées pour la réception et l'identification des 
propriétés des matériaux et la consigne et autre récompense de 
contenants vides rigides ou semi-rigides pour le recyclage et la 
réutilisation de bouteilles, de canettes, de plastique, d'articles en 
papier, de métal, de déchets et d'ordures sans récompense ni 
remboursement; machines de reprise, nommément machines 
automatisées pour la réception et l'identification des propriétés 
des matériaux et la consigne et autre récompense de contenants 
vides rigides et semi-rigides pour le recyclage et la réutilisation 
de bouteilles, de canettes, de plastique, d'articles en papier, de 
métal, de déchets et d'ordures consignés ou remboursables; 
convoyeurs anti-dommage pour la collecte des bouteilles, 

nommément machine comprenant un bac de stockage pour 
élever et abaisser un fond mobile pour éviter le bris des 
contenants en verre déposés dans le bac; machines de 
compactage; machines de compactage des déchets; machines 
d'élimination des déchets; machines de traitement des déchets; 
emballeuses; machines, nommément trieuses dotées de 
capteurs pour le triage de minerais métalliques, d'uranium, de 
charbon, de pierres précieuses et de mâchefer; machines-outils, 
nommément outils pour utilisation dans le domaine de 
l'exploitation minière de minerais et de minerais métalliques, 
d'uranium, de charbon, de pierres précieuses et de mâchefer; 
trieuses pour le traitement chimique; transporteurs à courroie; 
trieuses avec fonction de tri électro-optique pour le tri de 
minerais et de minerais métalliques, d'uranium, de charbon, de 
pierres précieuses et de mâchefer; transporteurs à courroie avec 
appareil électromécanique de tri; machines à capteur pour 
l'analyse et le tri de matériaux provenant des flux de déchets 
domestiques, commerciaux et industriels; machines à capteur 
pour l'analyse et le tri de matières premières d'origine agricole, 
de produits pharmaceutiques, de viande, de poissons et fruits de 
mer, de volaille, de légumes, de fruits et d'autres produits 
alimentaires; analyseurs de spectre, nommément spectromètres 
optiques utilisés pour identifier les matières et leurs propriétés; 
éléments optiques à diffraction, nommément réseaux de 
diffraction et réseaux holographiques en composite synthétique 
utilisés dans des analyseurs de spectre, nommément 
spectromètres optiques pour identifier les matières et leurs 
propriétés; distributeurs à rebours; appareils à commande 
électronique pour la reconnaissance et l'identification de 
bouteilles et de canettes grâce à leur couleur, à leur matériau de 
composition, à leurs signes informatifs, à leur forme, à leur 
poids, à la transparence de leurs matériaux ou à leurs défauts, 
nommément pour le tri, au besoin, d'éléments générant des 
données permettant le recyclage adéquat des matériaux et la 
réutilisation des objets; distributeurs à rebours automatiques 
(récompense) à commande électronique pour le retour de
bouteilles, de canettes et de caisses; distributeur à rebours 
(récompense et consigne) à commande électronique avec 
distributeur de billets de loterie intégré; machines de 
reconnaissance et d'identification automatiques de bouteilles, de 
canettes en métal et de boissons; imprimantes et afficheurs 
électroniques, nommément imprimantes pour reçus de consigne 
et afficheurs donnant des instructions aux utilisateurs et au 
personnel d'entretien sur la façon de régler et d'utiliser les 
distributeurs à rebours; étiquettes d'identification par 
radiofréquence, nommément étiquettes pour la reconnaissance 
de l'information relative à la consigne et au recyclage par 
radiofréquence; cartes à lecture électronique et optique, 
nommément cartes à lecture électronique et optique contenant 
de l'information relative au recyclage et à la consigne; cartes à 
écriture électronique et optique, nommément cartes à lecture 
électronique et optique contenant de l'information relative au 
recyclage et à la consigne; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports magnétiques et électroniques pour 
utilisation avec des distributrices à rebours destinées aux 
contenants à boissons; logiciels et matériel informatique pour 
utilisation avec des distributrices à rebours destinées aux 
contenants à boissons; détecteurs optiques; caméras linéaires 
couleurs et détecteurs de métal pour le tri des métaux, du verre, 
des gravats de chantier, des déchets électroniques, du 
mâchefer, des granules, du bois et des solides en vrac; 
instruments d'optique, nommément spectromètres imageurs et 
caméras couleur pour la reconnaissance et le tri de papier, de 
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plastique, de débris de sites de démolition, de déchets 
électriques et électroniques et d'autres matières organiques et 
inorganiques; appareils à rayon x, nommément imageurs par 
transmission de rayons x et analyseurs de fluorescence à rayons 
x pour la radiation du métal, du verre, de gravats de chantier, de 
déchets électroniques, du mâchefer, de granules, du bois et de 
solides en vrac; installations et appareils de tri, nommément 
équipement pour la reconnaissance au moyen d'un capteur et 
l'extraction pneumatique de minerais métalliques, d'uranium, de 
charbon, de pierres précieuses et de mâchefer; appareils 
optiques et équipement électromécanique pour les installations 
de tri et les appareils de tri, nommément équipement de 
séparation de vrac solide, à savoir lecteurs optiques et 
extracteurs pneumatiques; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, et régulateurs électroniques de vitesse 
pour installations de tri; logiciels de traitement de données de 
capteurs et de catégorisation de matériaux; matériel 
informatique; caméras et ordinateurs pour la transmission 
d'images, nommément émetteurs vidéo; instruments d'optique, 
nommément spectromètres imageurs pour l'analyse et le tri de 
matières premières d'origine agricole, de produits 
pharmaceutiques, de viande, de poissons et fruits de mer, de 
volaille, de fruits, de légumes et d'autres produits alimentaires. 
SERVICES: Recyclage de bouteilles, de canettes, de plastique, 
de métaux, d'articles en papier, de déchets et d'ordures; 
destruction de déchets et d'ordures, de métaux, de verre, de 
gravats de chantier, de déchets électroniques, de mâchefer, de 
granules, de bois et de solides en vrac; traitement et 
transformation, nommément compactage, aplatissage, 
déchiquetage, mise en copeaux, granulation, écaillage et 
paquetage de déchets et d'ordures, de métaux, de verre, de 
gravats de chantier, de déchets électroniques, de mâchefer, de 
granules, de bois et de solides en vrac; tri automatisé de divers 
matériaux comme de minéraux, de produits alimentaires, de 
matières premières agricoles, de produits pharmaceutiques et de 
matières recyclables et de déchets, nommément triage de 
marchandises en vrac en une ou plusieurs catégories de 
matériaux; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, concernant la création 
d'appareils pour le tri industriel de produits, nommément 
services de génie dans le domaine des appareils de tri industriel, 
recherche et développement mécaniques dans le domaine des 
machines pour le tri industriel de produits; conception et 
développement d'ordinateurs, d'appareils électroniques et de 
logiciels de tri industriel de produits; construction d'installations, 
nommément conception d'installations de tri; conception de 
logiciels pour des tiers, nommément création d'algorithmes de tri 
à l'intérieur de programmes informatiques et de matériel 
informatique à circuit fixe; services de conseil et de conception 
concernant l'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; 
surveillance à distance d'installations à rebours pour des 
fonctions d'analyses et de commande à distance pour des 
opérations de remboursement de consigne et des fonctions 
d'entretien à distance; surveillance à distance d'installations de 
tri pour des fonctions d'analyses et de commande à distance 
pour les opérations de tri et l'entretien à distance, nommément 
surveillance technique à distance d'un réseau informatique et 
services de maintenance de logiciels; services d'analyse 
industrielle, nommément surveillance technique de rendement 
de logiciels. Date de priorité de production: 16 décembre 2011, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201114564 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 20 avril 2012 sous le No. 265092 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.

1,581,424. 2012/06/08. Millers Oils Limited, Hillside Oil Works, 
Rastrick Common, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the red block letter 'M' inside a white box which is 
located inside a black box; the words 'MILLERS OILS' are in 
white letters inside the black box below the letter 'M'.

WARES: Fuel additives; transmission fluids; hydraulic fluids; 
brake fluids; clutch fluids, coolants, chemical preparations, 
namely degreasing and cleaning solvents; detergents and 
degreasing preparations for use in industry and in manufacturing 
processes; preparations, fluids and oils for the removal of lime, 
scum, scale, mortar, oils, grease, wax, ink, carbon, dirt, mildew, 
mould, grime and stains; chemical preparations for inhibiting 
rust; brake and clutch cleaners; chemical preparations for the 
dispersal of oil, grease and petroleum; industrial oi ls and 
greases; all-purpose lubricants and automobile lubricants; 
lubricating oils and greases for use in the automobile industry; 
fuels, namely gasoline and diesel fuels for motor vehicles; non-
chemical additives for fuels, lubricants and greases; gear oils; 
transmission oils. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
lettre M en caractères d'imprimerie rouges sur un arrière-plan 
blanc, lui-même sur fond noir; les mots MILLERS OILS sont 
écrits en blancs sur fond noir sous la lettre M.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant; liquides de 
transmission; liquides hydrauliques; liquides de frein; liquides 
d'embrayage, liquides de refroidissement, produits chimiques, 
nommément solvants de dégraissage et de nettoyage; 
détergents et produits dégraissants pour l'industrie et les 
procédés de fabrication; produits, liquides et huiles pour enlever 
la chaux, l'écume, le tartre, le mortier, les huiles, la graisse, la 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 134 February 12, 2014

cire, l'encre, le carbone, la saleté, la moisissure, les souillures et 
les taches; produits chimiques antirouille; nettoyants à frein et à 
embrayage; produits chimiques pour la dispersion de l'huile, de 
la graisse et du pétrole; huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage et lubrifiants pour automobile; huiles et graisses 
lubrifiantes pour l'industrie automobile; carburants, nommément 
essence et carburants diesels pour véhicules automobiles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; 
huiles à engrenages; huiles à transmission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,496. 2012/06/11. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LANEIGE FOREVER DEFINITE
WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye liner; 
toilet water; skin lotions; beauty mask packs for cosmetic 
purposes; hair shampoos; dentifrices; cosmetics for pets. 
Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2012-0034622 in association with 
the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 
01, 2013 under No. 40-0985814 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; traceur pour les yeux; eau de toilette; lotions pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; shampooings; 
dentifrices; cosmétiques pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 30 mai 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0034622 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 01 août 2013 sous le No. 40-
0985814 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,967. 2012/06/13. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Giving Your Pet The Very Best.
WARES: Pet products, namely dog treats, dog biscuits, cat litter, 
floor protection pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chiens, biscuits pour chiens, litière 
pour chats, tapis de protection pour les planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,230. 2012/06/15. Afinity Life Sciences Inc., 108, 9650 - 20 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: (1) Nutritional and herbal supplements for general 
health and well being. (2) Nutritional and herbal supplements for 
treatment of menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, 
menstrual disorders, premenstrual symptoms, andropausal 
symptoms, libidinal dysfunction, sexual dysfunction, fatigue, 
stress, depression, anxiety, mood disorders, sleep disorders, 
insomnia, bone and joint pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, 
liver damage, liver disease, obesity,hypertension, 
hyperlipidemia, cardiovascular disease, hyperglycemia, diabetes, 
infectious disease namely, inflammatory cardiovascular 
diseases, inflammatory GI diseases, inflammatory neurological 
diseases, respiratory infections, eye infections, sexually 
transmitted diseases, herpes, AIDS, endocrine diseases, 
namley, glucose homeostasis disorders, thyroid disorders, sex 
hormone disorders, calcium homeostasis disorders and 
metabolic bone diseases, adrenal disorders, pituitary gland 
disorders, metabolic diseases namely obesity, diabetes, 
disorders of amino acid metabolism, disorders of lipid 
metabolism namely, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, 
hypoalphalipoproteinemia, hypobetalipoproteinemia, 
hypolipoproteinemia, lipid storage diseases, metabolic diseases 
of muscle, metabolic myopathies, mintochondria myopathies 
namely, muscular dystrophy, mucopolysaccharideoses, and 
cancer. (3) Pharmaceutical preparations containing botanical 
extracts for treatment of menopausal symptoms, perimenopausal 
symptoms, menstrual disorders, premenstrual symptoms, 
andropausal symptoms, libidinaldysfunction, sexual dysfunction, 
fatigue, stress, depression, anxiety, mood disorders, sleep 
disorders, insomnia, bone and joint pain, rheumatoid arthritis, 
osteoarthritis, liver damage, liver disease, obesity, hypertension, 
hyperlipidemia, cardiovascular disease, hyperglycemia, diabetes, 
infectious disease namely, inflammatory cardiovascular 
diseases, inflammatory GI diseases, inflammatory neurological 
diseases, respiratory infections, eye infections, sexually 
transmitted diseases, herpes, AIDS, endocrine diseases, 
namley, glucose homeostasis disorders, thyroid disorders, sex 
hormone disorders, calcium homeostasis disorders and 
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metabolic bone diseases, adrenal disorders, pituitary gland 
disorders, metabolic diseases namely obesity, diabetes, 
disorders of amino acid metabolism, disorders of lipid 
metabolism namely, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, 
hypoalphalipoproteinemia, hypobetalipoproteinemia, 
hypolipoproteinemia, lipid storage diseases, metabolic diseases 
of muscle, metabolic myopathies, mintochondria myopathies 
namely, muscular dystrophy, mucopolysaccharideoses, and 
cancer. SERVICES: (1) Regulatory services, namely preparing 
applications and documents for submission to regulatory bodies 
in relation to natural health products and pharmaceuticals for 
others. (2) Business advisory and consulting services regarding 
research and development, formulation development, quality 
control, clinical evaluation,regulatory registration, manufacture, 
marketing, and sales in the field of natural health products and 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général. (2) 
Suppléments alimentaires et à base de plantes pour le 
traitement des troubles suivants : troubles ménopausiques, 
troubles périménopausiques, troubles menstruels, symptômes 
prémenstruels, symptômes andropausiques, baisse de la libido, 
dysfonctionnement sexuel, fatigue, stress, dépression, anxiété, 
troubles de l'humeur, troubles du sommeil, insomnie, ostéalgie et 
douleurs articulaires, polyarthrite rhumatoïde, ostéoarthrite, 
atteintes hépatiques, maladie hépatique, obésité, hypertension, 
hyperlipidémie, maladie cardiovasculaire, hyperglycémie, 
diabète, maladie infectieuse, nommément maladies 
cardiovasculaires inflammatoires, maladies gastro-intestinales, 
maladies nerveuses inflammatoires, infections respiratoires, 
infections oculaires, infections transmissibles sexuellement, 
herpès, sida, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de l'homéostasie du glucose, troubles de la glande 
thyroïde, troubles d'hormones sexuelles, troubles de 
l'homéostasie du calcium et maladies métaboliques des os, 
troubles surrénaux, troubles de l'hypophyse, maladies 
métaboliques, nommément obésité, diabète, troubles du 
métabolisme d'aminoacide, troubles du métabolisme lipidique, 
nommément hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
hypoalphalipoprotéinémie, hypobêtalipoprotéinémie, 
hypolipoprotéinémie, lipidoses, maladies métaboliques 
musculaire, myopathies métaboliques, myopathie congénitale 
mitochondriale, nommément dystrophie musculaire, 
mucopolysaccharidose et cancer. (3) Préparations 
pharmaceutiques contenant des extraits de plantes pour le 
traitement des troubles suivants : troubles ménopausiques, 
troubles périménopausiques, troubles menstruels, symptômes 
prémenstruels, symptômes andropausiques, baisse de la libido, 
dysfonctionnement sexuel, fatigue, stress, dépression, anxiété, 
troubles de l'humeur, troubles du sommeil, insomnie, ostéalgie et 
douleurs articulaires, polyarthrite rhumatoïde, ostéoarthrite, 
atteintes hépatiques, maladie hépatique, obésité, hypertension, 
hyperlipidémie, maladie cardiovasculaire, hyperglycémie, 
diabète, maladie infectieuse, nommément maladies 
cardiovasculaires inflammatoires, maladies gastro-intestinales, 
maladies nerveuses inflammatoires, infections respiratoires, 
infections oculaires, infections transmissibles sexuellement, 
herpès, sida, maladies du système endocrinien, nommément 
troubles de l'homéostasie du glucose, troubles de la glande 
thyroïde, troubles d'hormones sexuelles, troubles de 
l'homéostasie du calcium et maladies métaboliques des os, 

troubles surrénaux, troubles de l'hypophyse, maladies 
métaboliques, nommément obésité, diabète, troubles du 
métabolisme d'aminoacide, troubles du métabolisme lipidique, 
nommément hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 
hypoalphalipoprotéinémie, hypobêtalipoprotéinémie, 
hypolipoprotéinémie, lipidoses, maladies métaboliques 
musculaire, myopathies métaboliques, myopathie congénitale 
mitochondriale, nommément dystrophie musculaire, 
mucopolysaccharidose et cancer. SERVICES: (1) Services de 
réglementation, nommément préparation de demandes et de 
documents à des fins de soumission à des organismes de 
réglementation ayant trait à des produits de santé naturels et à 
des produits pharmaceutiques pour des tiers. (2) Services de 
conseil et de consultation aux entreprises concernant la 
recherche et le développement, l'élaboration de formules, le 
contrôle de la qualité, l'évaluation clinique, l'enregistrement 
réglementaire, la fabrication, le marketing et les ventes dans les 
domaines des produits de santé naturels et des produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,102. 2012/06/20. Optimal Payments Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

PAIEMENTS OPTIMAL
SERVICES: (1) Straight-through payment services, payment 
provider (PSP) services, PSP services for on-line and other 
merchants (businesses), processing payments made by 
consumers to merchants through multiple channels including 
payments made on-line, via call centres and via automated 
telephone; currency conversion namely providing merchants 
(businesses) with the ability to convert consumers' payments in 
other currencies, to the businesses' preferred currency and to 
inform the consumers of the conversion rates used at point of 
sale; merchant bureau services namely providing 
recommendations and indemnities to banks concerning such 
merchant which in turn enables merchants to receive payments 
from various payment providers and via various methods; 
payment services for merchants (businesses) namely facilitating 
merchants (businesses) to receive credit (money) for payments 
made by consumers via credit card, chequing account, payment 
cards, and other means, such facilities requiring transactions 
with various payment providers. (2) Stored-value account 
processing, namely providing consumers with an e-wallet
account for use in making secure online payments to merchants; 
providing merchants with credit (money) for consumers who pay 
them either online or at point of sale with payment, debit, charge, 
store-value or prepaid cards, online, by telephone or mail all
funds used in such purchases being debited from the user's 
electronic money account; wire money transfer services namely 
electronic found transfer whereby funds are transferred from one 
card holder to another using their electronic money account; 
virtual card services for owners of internet-based, on-line 
accessible, electronic money accounts whereby a virtual 
payment card is provided to the consumer having a one-use-only 
payment number for use in purchasing goods and services on-
line, by telephone and by mail all funds used in such purchases 
being debited from the user's electronic money account. Used in 
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CANADA since at least as early as February 28, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de paiement direct, services de 
paiement, services de paiement pour commerçants (entreprises) 
en ligne ou non, traitement de paiements effectués par les 
consommateurs aux commerçants par des canaux multiples, y 
compris de paiements en ligne, par des centres téléphoniques et 
par des services de téléphonie automatisés; conversion de 
devises, nommément offre aux commerçants (entreprises) de la 
possibilité de convertir les paiements de consommateurs en 
devises différentes en devises de leur choix et d'informer les 
consommateurs du taux de conversion utilisé aux points de 
vente; services de bureau pour commerçants, nommément offre 
de recommandations et d'indemnités aux banques concernant 
ces commerçants pour leur permettre de recevoir des paiements 
de divers fournisseurs de solutions de paiement et par différents 
moyens; services de paiement pour commerçants (entreprises), 
nommément services permettant aux commerçants (entreprises) 
de recevoir du crédit (argent) pour les paiements effectués par 
les consommateurs par carte de crédit, services de comptes 
chèques, cartes de paiement et d'autres moyens, ceux-ci 
nécessitant des opérations avec différents fournisseurs de 
solutions de paiement. (2) Traitement de comptes porte-monnaie 
électroniques, nommément offre de comptes de portefeuille 
électronique aux consommateurs pour effectuer des paiements 
électroniques sécurisés en ligne auprès des commerçants; offre 
aux commerçants de crédit (d'argent) pour les consommateurs 
qui leur font des paiements en ligne ou à des points de vente au 
moyen de cartes de paiement, de cartes de débit, de carte porte-
monnaie de magasin ou de cartes prépayées, en ligne, par 
téléphone ou par correspondance, tous les fonds pour ces 
achats étant débités du compte d'argent électronique du 
détenteur; services de virement électronique de fonds, 
nommément transfert électronique de fonds d'un titulaire de 
carte à un autre au moyen de leurs comptes d'argent 
électroniques; services de cartes virtuelles pour les titulaires d'un 
compte Web d'argent électronique accessible en ligne, par 
lequel une carte de paiement virtuelle est offerte aux 
consommateurs avec un numéro de paiement à usage unique 
pour l'achat de marchandises et de services en ligne, par 
téléphone et par correspondance, tous les fonds pour ces achats 
étant débités du compte d'argent électronique du détenteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,583,271. 2012/06/21. CONNECTGLOBALONE 
MANAGEMENT INC., 400-3601 HIGHWAY #7 E, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 0M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MOND
The translation as provided by the applicant of MOND is MOON.

WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, mouse pads, USB flash drives, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Cloud 
computing services, namely, providing remote online access to 
computer software for supply chain management, tracking 
product orders and shipments, tracking service orders, database 

management and business management, and providing secure 
off-site data storage space. (2) Computer software design; 
Licensing of computer software. (3) Operating a website 
providing information in the field of cloud computing services and 
supply chain management software. Used in CANADA since at 
least as early as August 28, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MOND est MOON.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, clés USB à mémoire flash, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'infonuagique, nommément offre 
d'accès en ligne à distance à des logiciels pour la gestion de la 
chaîne logistique, le suivi des commandes et des expéditions de 
produits, le suivi des commandes de services, la gestion de 
bases de données et la gestion des affaires ainsi qu'offre 
d'espace de stockage de données hors site sécurisé. (2) 
Conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services d'infonuagique et des logiciels de gestion 
de la chaîne d'approvisionnement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,610. 2012/06/26. New Readz Ltd, 29 Kressman Court, 
Whitby, ONTARIO L1P 0A1

Newreadz
WARES: Books and Electronic Books. SERVICES: Books and 
Electronic Book Search Services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et livres électroniques. SERVICES:
Services de recherche de livres et de livres électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,584,166. 2012/06/28. AAA Brand Builders Inc., 15 Allstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

BRAND BUILDERS
SERVICES:  (1) Distribution of packaged foods on behalf of 
manufacturers to retailers and others; (2) sales and 
merchandising management services for others. Used in 
CANADA since June 2011 on services.

SERVICES: (1) Distribution d'aliments emballés pour le compte 
de fabricants, à des détaillants et à des tiers; 2) services de 
gestion des ventes et de la commercialisation pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les 
services.
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1,584,375. 2012/06/29. Stormwater Online, Inc., 301 Kingsley 
Lake Drive, Suite 504, St. Augustine, FL  32092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Storm Shark
WARES: Water filtering units for industrial use. Priority Filing 
Date: January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85526961 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau à usage industriel. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85526961 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,795. 2012/06/20. Jay Apparel Group, LLC, 23rd Floor, 
1440 Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 
Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

BEYOND NON-IRON
WARES: (1) Sports clothing, casual clothing, and dress clothing. 
(2) Dress shirts; polo shirts; t-shirts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,087,992 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller 
et vêtements habillés. (2) Chemises habillées; polos; tee-shirts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,087,992 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,585,026. 2012/07/06. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Publications and printed matter, namely brochures, 
posters, newsletters, printed schedules, printed programs for 
sporting events, signs, calendars, event admission tickets and 
gift certificates, media guides, booklets, banners, books, 
magazines, postcards; clothing, namely, bandannas, boxer 
shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely 
baseball caps, softball caps and caps with visors, toques, 
headbands, jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, 
basketball jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, 
underwear, vests, warm-up suits, sweatbands, wristbands, track 
suits, coats, parkas, infants and children's short sets, infant 
undershirts, infant headwear, namely, hats, caps and bonnets, 
leisure suits, golf shirts, hosiery, swim trunks, beach cover ups, 
body suits, housecoats, leggings, leotards, robes; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and slippers; clothing 
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins, 
belts, buckles; infant accessories, namely, baby bottles, bibs, 
infant car seats, pacifiers, rattles, bunting bags and teething 
rings; towels, namely bath, beach and cloth towels; sporting 
equipment, namely, in line skates, roller skates, water bottles, 
backpacks, equipment bags, sports bags, knapsacks; soccer 
equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg pads, shin 
guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and soccer shoes; 
jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets, charms, rings, 
pendants; games and playthings, namely, playing cards, return 
tops, toy vehicles, toy soccer games, stuffed toys, dolls, toy 
flying discs, puzzles, toy hockey games, board games, action 
figures, puppets; novelty, souvenir and promotional 
merchandise, namely, sport trading cards and albums, bumper 
stickers, business card cases, novelty buttons, change purses, 
disposable lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, 
coffee mugs, mugs, shooter glasses, shot glasses, table 
glassware, cups, drink coasters, garbage cans, key chains, 
license plates, license plate frames, pompoms, Christmas 
ornaments, stained glass window ornaments, coin banks, 
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temporary tattoos, crests, bobble head dolls, photo albums, 
pennants, flags, decals, stickers, foam hands, magnets, 
adhesive bandages, photographs, plaques, paper weight 
holders, balloons, book covers, book marks, address books, 
three ring binders, sticker pads, lampshades, table lamps, 
binoculars, wallets, bulletin boards, calculators, money clips, 
spoons, bottle openers, body care soap, chairs, rugs, tables, wall 
mirrors, hand held mirrors, blankets, bed sheets, pillows, plates, 
saucers, bowls, umbrellas, water bottles, wrist watches, clocks; 
stationery items, namely, paper pads, pencils and pens; pre-
recorded video discs, pre-recorded digital video discs, pre-
recorded digital versatile discs and pre-recorded laser discs, all 
of which featuring motion picture films; pre-recorded video 
cassettes; packages for experiential adventures, namely tickets 
for tours of sports arenas, for soccer games, for soccer games 
radio and television broadcasts, for meet and greet events with 
soccer players and coaches, for soccer team practices and for 
charity sporting events, namely hockey games, basketball 
games, football games and soccer games; pre-recorded DVDs 
and CD ROMs containing game software relating to the game of 
soccer; video games; computer games; entertainment and 
simulation software, namely, software which simulates a sports 
bar environment; entertainment and simulation software, namely, 
software which creates a virtual sports bar environment; 
computer software in the nature of a mobile application to 
provide information about soccer and allow users to view audio 
and video recordings relating to soccer; computer software for 
conducting and coordinating real-time and asynchronous 
communications among computer users to share information and 
audio and video recordings regarding sports and sports events 
via an electronic communication network. SERVICES: Providing 
amusement and entertainment through the medium of soccer 
games and the organization and administration of a professional 
team in the sport of soccer; marketing services, namely 
advertising the wares and services of others, promoting the 
goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet, promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
goods and services with a soccer program; charitable services, 
namely fundraising to support the relief of children in need and 
dispensing funds to benefit children in need, organizing, 
promoting and conducting volunteer programs and community 
service projects, promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community service for third parties via 
printed brochures, leaflets and advertisements, online 
advertisements and bulletin boards, social networking websites 
and television and radio broadcasts; leasing services, namely 
the leasing of space from an entertainment complex, stadium 
and arena; tour services, namely the offering of tours for an 
entertainment complex, stadium and arena; entertainment 
services, namely, operating an indoor arena, booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely soccer games, musical 
performances, motorcycles exhibitions and demonstrations, 
horse shows, cultural events, artistic events, orchestral events 
and theatrical events; entertainment services, namely presenting 
sports and entertainment events to the public, namely soccer 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events, and theatrical 
events; entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs and sports events; e-commerce services namely, 
offering for auction, sale, selling and distributing novelty, 

souvenir and promotional merchandise in the field of 
professional sports teams on an internet website; retail sale of 
clothing, sporting goods, footwear and professional sports teams 
themed memorabilia; the retail sale of downloadable audio and 
video recordings in the fields of sports, sports entertainment and 
show-business entertainment; online retail sale of clothing, 
sporting goods, footwear, collectibles and professional sports 
teams themed memorabilia; the on-line sale and auction of 
clothing, sporting goods, footwear, and professional sports 
teams themed memorabilia; online sales and distribution of 
clothing and sports equipment in the field of soccer and of 
memorabilia for professional soccer teams; operation of a 
website providing information to others about clothing, sporting 
goods, footwear, and professional sports teams themed 
memorabilia; streaming of sports events webcasts to third party 
websites via the internet; entertainment services, namely 
providing audio and video recordings in the field of sports and 
sports events via a wireless data network to wireless devices, 
namely, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones, 
handheld computers and tablet computers; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; providing an entertainment website 
and online computer database featuring news, trivia, sports, 
sporting events and show-business information; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
that provide information about sports; broadcasting, namely 
streaming audio and video recordings about sports and sporting 
events over the internet; webcasting services in the nature of 
providing audio, live and still video recordings relating to sports 
and sporting events that is downloadable by computer users; 
entertainment services, namely, providing online an online portal 
with audio and visual content in the sports, sports entertainment 
and show-business entertainment fields that permits real-time 
interaction between and among users of computers, video 
consoles, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices namely, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and tablet computers; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 
providing online access to computer networks, to computer 
databases containing news, trivia, and sports and show-business 
information, to the Internet, to on-line bulletin boards in the fields 
of news, trivia, and sports and show-business information and to 
virtual reality worlds and libraries of text, graphics and audio and 
video recordings in the fields of news, trivia, sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing non-
downloadable computer software over the internet that enables 
physically remote users to search on-line for and communicate 
with selected other users on-line; providing downloadable 
streaming and online and wireless transmission of audio and 
video recordings and literary works in the fields of sports and 
sports entertainment and show-business entertainment; 
entertainment services, namely, providing multi-user interactive 
computer software to share information and audio and video 
recordings regarding sports and sports events all via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; entertainment services, namely, the production of audio 
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and video recordings broadcast via a global computer network 
and through a commercial on-line service provider; providing a 
web site and on-line portal featuring temporary use of non-
downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
field of sports, entertainment and related topics; providing on-line 
access to computer networks that enable users to participate in a 
virtual sports bar environment; webcasting services namely 
providing on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms 
with guests for transmission of messages among computer 
users; providing an entertainment website and online computer 
database featuring recorded television highlight reels, interactive 
recorded television highlight reels, interactive games, video 
recordings, interactive video highlight reel selections and audio 
recordings, all relating to the sport of soccer; wireless digital 
messaging services; wireless telephone and voicemail services; 
providing information in the field of sports and sports 
entertainment and show business entertainment through an 
internet website; providing information about scheduling of 
television programs via the Internet and electronic mail; providing 
a non-downloadable computer software program that enables 
individuals to send and receive messages via email, instant 
messaging or a website on the internet in the fields of sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 
webcasting services, namely broadcasting soccer games, soccer 
events, soccer programs, player interviews and press 
conferences in the sport of soccer over the internet; providing 
space facilities and personnel for sports, entertainment and 
theatrical events, meetings, trade shows and conventions; 
providing facilities for online sports tournaments; operation of a 
television network; conducting fan polls; information services, 
namely, providing information and audio and video recordings in 
the fields of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment, and providing for informational messages relating 
thereto; educational services, namely offering sports skills 
programs, sports skills seminars and sports skills clinics through 
live and on-line instruction; organizing community sporting 
events, namely, hockey games, basketball games, football 
games, soccer games; organizing and conducting fantasy sports, 
sports contests and sweepstakes; computer programming 
services, namely, content creation and development of virtual 
and interactive images and environments; restaurant and bar 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers imprimés, 
programmes imprimés de manifestations sportives, pancartes, 
calendriers, billets d'admission et chèques-cadeaux pour des 
évènements, guides médiatiques, livrets, banderoles, livres, 
magazines, cartes postales; vêtements, nommément bandanas, 
boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de softball et casquettes, tuques, bandeaux, vestes, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de basketball, jupes, chaussettes, 
combinaisons, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, ensembles molletonnés, manteaux, 
parkas, ensembles shorts pour nourrissons et enfants, gilets de 
corps pour bébés, couvre-chefs pour bébés, nommément 
chapeaux, casquettes et bonnets, tenues de détente, polos, 

bonneterie, maillots de bain, cache-maillots, combinés-slips, 
robes d'intérieur, pantalons-collants, maillots, peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
ceintures, boucles; accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, 
hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; serviettes, 
nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement 
de sport, nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, 
bouteilles d'eau, sacs à dos, sacs à équipement, sacs de sport, 
havresacs; équipement de soccer, nommément ballons de 
soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, protège-coudes, 
gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer; 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
breloques, bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules 
jouets, jeux de soccer jouets, jouets rembourrés, poupées, 
disques volants pour jouer, casse-tête, jeux de hockey jouets, 
jeux de plateau, figurines d'action, marionnettes; articles de 
fantaisie, articles souvenirs et articles promotionnels, 
nommément cartes de sport à collectionner et albums, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons de fantaisie, porte-monnaie, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, grandes tasses à café, grandes 
tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, 
tasses, sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation, pompons, 
décorations de noël, ornements de fenêtre en vitrail, tirelires, 
tatouages temporaires, écussons, figurines à tête branlante, 
albums photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, autocollants, 
mains en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, 
plaques, supports pour presse-papiers, ballons, couvre-livres, 
signets, carnets d'adresses, reliures à trois anneaux, blocs 
d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles, portefeuilles, 
babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, ouvre-
bouteilles, savon de soins du corps, chaises, carpettes, tables, 
miroirs muraux, miroirs de poche, couvertures, draps, oreillers, 
assiettes, soucoupes, bols, parapluies, bouteilles d'eau, 
montres-bracelets, horloges; articles de papeterie, nommément 
tablettes de papier, crayons et stylos; disques vidéo 
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés et disques laser 
préenregistrés, tous ces produits contenant des films; cassettes 
vidéo préenregistrées; for fa i ts  d'aventures participatives, 
nommément billets pour participer à des visites de stades, pour 
assister à des parties de soccer, pour écouter des parties de 
soccer diffusées à la radio et à la télévision, pour participer à des 
rencontres avec des joueurs de soccer et des entraîneurs, pour 
assister à des pratiques d'équipe ainsi que pour assister à des 
évènements sportifs de bienfaisance, nommément à des parties 
de hockey, à des parties de basketball, à des parties de football 
et à des parties de soccer; DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant un logiciel de jeu ayant trait au soccer; jeux vidéo; 
jeux informatiques; logiciel de divertissement et de simulation, 
nommément logiciel qui simule un environnement de bar sportif; 
logiciel de divertissement et de simulation, nommément logiciel 
qui crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir 
application mobile d'information sur le soccer et pour permettant 
aux utilisateurs de visualiser des enregistrements audio et vidéo 
ayant trait au soccer; logiciel pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et différé entre utilisateurs 
d'ordinateur pour partager de l'information et des 
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enregistrements audio et vidéo concernant le sport et les 
manifestations sportives par un réseau de communication 
électronique. SERVICES: Offre d'amusement et de 
divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que par 
l'organisation et l'administration d'une équipe professionnelle de 
soccer; services de marketing, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de concours 
promotionnels sur Internet, promotion des produits et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des
produits et des services à un programme de soccer; services de 
bienfaisance, nommément collecte de fonds pour venir en aide 
aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des 
enfants dans le besoin, organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, sensibilisation du public à l'importance des 
dons de bienfaisance et du service communautaire pour des 
tiers par l'intermédiaire de brochures, de feuillets et de publicités 
imprimés, par des publicités et des babillards en ligne, par des 
sites Web de réseautage social ainsi que par des diffusions à la 
radio et à la télévision; services de location, nommément 
location d'espace dans un centre, un stade et un aréna de 
divertissement; circuits touristiques, nommément offre de circuits 
dans un centre, un stade et un aréna de divertissement; services 
de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
services de réservation, nommément réservation et confirmation 
de réservation de manifestations sportives et d'activités 
récréatives, nommément de parties de soccer, de prestations de 
musique, d'expositions et de démonstrations de motos, de 
concours hippiques, de manifestations culturelles, de 
manifestations artistiques, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément 
présentation de manifestations sportives et d'activités 
récréatives au public, nommément de parties de soccer, de 
prestations de musique, d'expositions et de démonstrations de 
motos, de concours hippiques, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission et/ou 
distribution d'émissions de télévision et de manifestations 
sportives; services de commerce électronique, nommément mise 
aux enchères, vente et distribution d'articles de fantaisie, 
d'articles souvenirs et d'articles promotionnels dans le domaine 
des équipes de sport professionnelles sur un site Web; vente au 
détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants et 
d'objets souvenirs sur le thème des équipes de sport 
professionnelles; vente au détail d'enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
chaussants et d'objets souvenirs sur le thème des équipes de 
sport professionnelles; vente et vente aux enchères en ligne de 
vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants et d'objets 
souvenirs sur le thème des équipes de sport professionnelles; 
vente et distribution en ligne de vêtements et d'équipement de 
sport dans le domaine du soccer ainsi que d'objets souvenirs 
pour les équipes de sport professionnelles; exploitation d'un site 
Web d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles 
de sport, les articles chaussants et les objets souvenirs sur le 
thème des équipes de sport professionnelles; diffusion en 
continu de webémissions de manifestations sportives vers des 
sites Web de tiers par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine du sport et des manifestations sportives par un réseau 

de données sans fil vers des appareils sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes; offre de services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision par Internet; offre d'un site Internet de divertissement 
et d'une base de données en ligne offrant des nouvelles, des 
jeux-questionnaires ainsi que du contenu portant sur le sport, les 
manifestations sportives et l'industrie du spectacle; offre de 
babillards électroniques par des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, 
de l'industrie du spectacle, du voyage, de la restauration, du 
magasinage et de la musique; offre et réception de journaux 
personnels en ligne, nommément de blogues d'information sur le 
s p o r t ;  diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
manifestations sportives sur Internet; services de webdiffusion, à 
savoir offre d'enregistrements de sons ainsi que d'images 
animées ou fixes ayant trait au sport et aux manifestations 
sportives qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail en ligne offrant du contenu audio et visuel dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle, ainsi que permettant l'interaction en temps réel 
d'utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs 
mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication 
avec et sans fil, nommément d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones et d'ordinateurs tablettes; offre de bavardoirs en 
ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'accès 
en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données 
contenant des nouvelles, des jeux-questionnaires ainsi que du 
contenu portant sur le sport et sur l'industrie du spectacle, à 
Internet, à des babillards électroniques en ligne dans les 
domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires et du contenu 
portant sur le sport et sur l'industrie du spectacle ainsi qu'à des 
environnements de réalité virtuelle et à des banques de texte, 
d'images et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines 
des nouvelles, des jeux-questionnaires, du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'un 
logiciel non téléchargeable sur Internet permettant aux 
utilisateurs distants de chercher en ligne d'autres utilisateurs et 
de communiquer avec eux; offre de diffusion en continu et de 
transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et vidéo 
ainsi que d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle; services de divertissement, nommément offre d'un 
logiciel interactif multiutilisateur pour échanger de l'information 
ainsi que des enregistrements audio et vidéo concernant le sport 
et les manifestations sportives par un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de 
services en ligne; services de divertissement, nommément 
production d'enregistrements audio et vidéo diffusés sur un 
réseau informatique mondial et par l'intermédiaire d'un 
fournisseur commercial de services en ligne; offre d'un site Web 
et d'un portail en ligne offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher et de présenter des enregistrements vidéo et audio à 
partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
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divertissement et de sujets connexes; offre d'accès en ligne à 
des réseaux informatiques permettant aux utilisateurs de 
participer à un environnement virtuel de bar sportif; services de 
webdiffusion, nommément offre de bavardoirs en ligne et de 
bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un site Web 
de divertissement et d'une base de données en ligne contenant 
des faits saillants télévisuels enregistrés, des faits saillants 
télévisuels enregistrés et interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
télévisuels interactifs et des enregistrements audio, ayant tous 
trait au soccer; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; diffusion 
d'information dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle sur un site Web; diffusion 
d'information sur l'horaire d'émissions de télévision par Internet 
et par courriel; offre d'un programme logiciel informatique non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'envoyer et de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
ou par un site Web dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
webdiffusion, nommément diffusion sur Internet de parties de 
soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du soccer; offre d'installations et de personnel pour 
des évènements sportifs et récréatifs ainsi que des pièces de 
théâtre, des réunions, des salons professionnels et des congrès; 
offre d'installations pour des tournois sportifs en ligne; 
exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages auprès 
d'amateurs; services d'information, nommément offre 
d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle ainsi qu'offre de messages d'information connexes; 
services éducatifs, nommément offre de programmes et de 
conférences sur les habiletés sportives ainsi que de cours 
pratiques sur les habiletés sportives par un enseignement sur 
place et en ligne; organisation de manifestations sportives 
communautaires, nommément de parties de hockey, de 
basketball, de football et de soccer; organisation et tenue de 
parties de sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; services de programmation informatique, 
nommément création de contenu et développement d'images et 
d'environnements virtuels et interactifs; services de restaurant et 
de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,088. 2012/07/06. Chomp Media Inc., Unit 210-4108 
Stanley Rd. SW, Calgary, ALBERTA T2S 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

CHOMP
SERVICES: Online restaurant reservation services. Online 
services advertising the wares and services of others within the 
restaurant industry. Used in CANADA since October 12, 2008 on 
services.

SERVICES: Services en ligne de réservation de restaurant. 
Services en ligne de publicité des marchandises et des services 

de tiers dans l'industrie de la restauration. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,585,089. 2012/07/06. Chomp Media Inc., Unit 210-4108 
Stanley Rd. SW, Calgary, ALBERTA T2S 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

SERVICES: Online restaurant reservation services. Online 
services advertising the wares and services of others within the 
restaurant industry. Used in CANADA since October 12, 2008 on 
services.

SERVICES: Services en ligne de réservation de restaurant. 
Services en ligne de publicité des marchandises et des services 
de tiers dans l'industrie de la restauration. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,585,274. 2012/07/09. Stone Age Equipment, Inc., doing 
business as Five Ten, Five, Ten and 5.10, 1419 West State 
Street, Redlands, CA 92373, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear namely athletic footwear; apparel, namely, T-
shirts, hooded tops, tank tops, jerseys, jeans; headwear, namely 
baseball caps, beanies and bandanas. Used in CANADA since 
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement; vêtements, nommément tee-shirts, 
hauts à capuchon, débardeurs, jerseys, jeans; couvre-chefs, 
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nommément casquettes de baseball, petits bonnets et 
bandanas. Employée au CANADA depuis novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,331. 2012/07/09. Ivoclar Vivadent, Inc., 175 Pineview 
Drive, Amherst, New York, 14228-2231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SR NEXCO
WARES: Materials for dentistry, namely materials for the 
manufacture of models, crowns and bridges, inlays, prosthesis, 
artificial teeth, materials for relining dentures and isolating teeth; 
dental alloys, luting materials namely dental luting cement, 
adhesive agents, protective varnishes for teeth, dental 
composites namely bonding material for fillings, dental cements, 
color stains for tooth characterization; precious metal alloys and 
non-precious metal alloys for dental technology, dental 
restoration materials; opaque materials for use in dentistry 
namely ceramic layering materials; metal primers for bonding 
resin materials to metals and alloys; alloys for dental crowns, 
bridges and pontics; dental fiber reinforced resin for the 
manufacture of crowns, bridges and pontics; ingots made of 
resin, metal or ceramic for dental use; Apparatus, tools and 
instruments used in dentistry, namely dental registration devices 
namely, materials for the enamel etching and for caries 
prophylaxis, dental furnaces, artificial teeth and veneers; dental 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de dentisterie, nommément 
matériaux pour la fabrication de modèles, de couronnes et de 
ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses, de dents 
artificielles, matériaux pour le regarnissage de prothèses 
dentaires et l'isolation de dents; alliages dentaires, matériaux de 
scellement, nommément ciment dentaire de scellement, agents 
adhésifs, vernis protecteurs pour dents, composites dentaires, 
nommément liant pour garnitures, ciments dentaires, teintures 
pour la caractérisation des dents; alliages de métaux précieux et 
alliages de métaux non précieux pour la technologie dentaire, 
matériaux de restauration dentaire; matériaux opaques pour 
utilisation en dentisterie, nommément matériaux de céramique 
pour application par couches; apprêts à métal pour lier la résine 
aux métaux et aux alliages; alliages pour couronnes dentaires, 
ponts et pontiques; résine renforcée de fibres dentaires pour la 
fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques; lingots de 
résine, de métal ou de céramique à usage dentaire; appareils, 
outils et instruments de dentisterie, nommément dispositifs 
d'enregistrement dentaire, nommément matériaux pour le 
mordançage de l'émail et pour le traitement préventif des caries, 
fours dentaires, dents artificielles et facettes; instruments 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,421. 2012/07/10. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services, 
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial analysis and consultation 
services; financial forecasting; financial analysis; financial 
information services, namely, dissemination of financial 
information through printed and electronic media; investment 
advisory services; financial and investment analysis services, 
investment consultation services, financial and investment record 
keeping services, investment information services; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships in the field of financial and investment services; 
investment trust and trustee services, and investment and 
administration services namely, life, annuity, variable annuity and 
other insurance contracts, namely, accidental death and 
dismemberment, disability income, dental and medical insurance 
contracts; mobile and online banking services, namely, banking 
information services provided and accessible through the 
Internet, mobile phones, smart phones, personal digital 
assistants, handheld computers and tablet computers, financial 
consultation services offered over a global computer network in 
the fields of banking, financial forecasting and financial analysis; 
dissemination of financial information over a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2012 on services.
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SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services d'opérations électroniques, offre 
d'information financière par voie électronique, nommément par 
Internet, des bases de données en ligne, courriel, des disques 
compacts préenregistrés, la diffusion en continu en ligne, des 
balados, des webémissions, des logiciels; services de règlement 
de factures en ligne, services de financement par emprunt, 
services de crédit, services de cartes de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services d'analyse et de consultation financières; 
prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière sur des 
supports imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en placement, services de tenue de 
livres et de placements, services d'information sur les 
placements; services financiers, nommément protection de 
découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; offre de financement de découvert; 
services de conseil en matière de fonds communs de placement, 
de caisses communes et de fonds de placement; services de 
courtage de valeurs mobilières; services d'agence de transfert et 
de registraire; services de conventions de placement; marketing 
d'instruments de placement pour des tiers par la distribution de 
matériel imprimé et électronique; formation, offre et gestion de 
sociétés en commandite dans le domaine des services financiers 
et de placement; services de fonds de placement et de fiducie et 
services de placement et d'administration, nommément 
assurance-vie, rentes, rentes variables et autres contrats 
d'assurance, nommément contrats d'assurance décès accidentel 
et mutilation, d'assurance invalidité, d'assurance dentaire et 
médicale; services bancaires mobiles et en ligne, nommément 
services d'information bancaire offerts et accessibles par 
Internet, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, services de consultation 
financière offerts sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des services bancaires, des prévisions financières et 
de l'analyse financière; diffusion d'information financière sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2012 en liaison avec les services.

1,585,447. 2012/07/10. Mei Heong Yuen Food Industries (Pte) 
Ltd, 261 Pandan Loop, 128436, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Wei Xiang Yuan Zheng Wan Li Wang Hua Sheng. 
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
WEI XIANG YUAN is SWEET SMELLING GARDEN. The 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
ZHENG WAN LI WANG HUA SHENG is GENUINE PEANUTS.

WARES: Processed peanuts, roasted peanuts in shell, and 
roasted peanuts without shell; fried nuts, beans and peas; meat, 
fish, poultry, and seafood, all being fresh or frozen; jelly for food, 
namely, fish, fruit, meat, and jelly powders; unprocessed peanuts 
in shell and without shell. Used in CANADA since at least as 
early as May 14, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Wei Xiang Yuan Zheng Wan Li Wang Hua Sheng. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de WEI XIANG YUAN est 
SWEET SMELLING GARDEN, et celle de ZHENG WAN LI 
WANG HUA SHENG est GENUINE PEANUTS.

MARCHANDISES: Arachides transformées, arachides grillées, 
décortiquées ou non; noix, haricots et pois frits; viande, poisson, 
volaille et fruits de mer, tous frais ou congelés; gelée pour 
aliments, poudres de poisson, de fruits, de viande et de gelée; 
arachides non transformées, décortiquées ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,585,521. 2012/07/10. C.J. Graphics Inc., 134 Park Lawn Road, 
Toronto, ONTARIO M8Y 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

WARES: Printed material, namely books, corporate brochures, 
writing stationery, calendars, presentation folder inserts, 
presentation folders, booklets, catalogs, book covers, book 
jackets, magazines, magazine inserts, newsletters, printed 
display stands, printed retail shelf header cards and shelf talkers, 
posters, event invitation cards, printed labels to be affixed to 
packaging materials, and printed labels. SERVICES: lithograph 
printing services; off-set printing; operation of a website in the 
field of printing services. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures 
d'entreprise, articles de papeterie, calendriers, encarts pour 
chemises de présentation, chemises de présentation, livrets, 
catalogues, couvre-livres, jaquettes de livres, magazines, 
encarts de magazine, bulletins d'information, présentoirs 
imprimés, cartons imprimés pour présentoirs de vente au détail 
et affichettes de gondole, affiches, cartes d'invitation pour 
évènements, étiquettes imprimées à fixer au matériel 
d'emballage et étiquettes imprimées. SERVICES: Services de 
lithographie; impression offset; exploitation d'un site Web dans le 
domaine des services d'impression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,595. 2012/07/11. Les Aliments Lebel Inc., 724,rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE PAQUIN, 
(DUNTON RAINVILLE), 3333, BOUL. DU SOUVENIR, #200, 
LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Les" et "aliments" sont noirs. Les 
lettres "le" positionnées devant le cercle sont bleues. Les lettres 
"bel" sont blanches. Le cercle est bleu. Les lettres "Inc" et le 
point sont noirs.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément barres de 
yogourt glacé probiotique, barres à la crème glacée, crèmes 
glacées, yogourts glacés, laits glacés, tranches de yogourt, 
sorbets non laitier, sandwich à la crème glacée, coupes de 
crème glacée, cornets à la crème glacée friandises glacées sur 
bâton, nommément barres fudges, barres de jus congelés, 
barres au lait glacé et barres au sorbet. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words LES 
and ALIMENTS are black. The letters LE, appearing in front of 
the circle, are blue. The letters BEL are white. The circle is blue. 
The letters INC and the dot are black.

WARES: Frozen confections, namely probiotic frozen yoghurt 
bars, ice cream bars, ice creams, frozen yoghurts, ice milk, 
yoghurt slices, non-dairy sorbets, ice cream sandwiches, ice 
cream sundaes, ice cream cones, iced confectionery on a stick, 
namely fudge bars, frozen juice bars, ice milk bars, and sorbet 
bars. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

1,586,024. 2012/07/13. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KICK BACK RESPONSIBLY
WARES: alcoholic beverages, namely rum, rum-based 
beverages, and rum-flavoured beverages. SERVICES:
education and awareness on responsible consumption of 
alcohol. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85516662 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
SERVICES: Éducation et sensibilisation quant à la 
consommation responsable d'alcool. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85516662 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,077. 2012/07/13. Dali (Paul) Liu, #54-101 Fraser Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0C6

WARES: Industry used grinding wheel and cut-off wheel. Used
in CANADA since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Meule et meule à tronçonner industrielles. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,345. 2012/07/16. becker&mayer! LLC, 11120 NE 33rd 
Place, Suite 101, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTLAB
WARES: children's science activity sets consisting of equipment 
for scientific investigation. Used in CANADA since at least as 
early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'activités scientifiques pour 
enfants composées d'équipement pour des études scientifiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,586,497. 2012/07/17. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL BUILDING PRODUCTS
SERVICES: Distributorship services in the field of building 
materials, the foregoing building materials being premium vinyl 
siding, non-metal soffit, non-metal window shutters, non-metal 
roof vents for ventilation in residential buildings, pre-fabricated 
vinyl architectural columns, polymer architectural mouldings, 
vinyl decking, non-metal deck and porch railings, vinyl wire 
fencing, non-metal window casings. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services. Priority Filing 
Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/669,252 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
matériaux de construction, les matériaux de construction
susmentionnés étant des revêtements en vinyle haut de gamme, 

des soffites autres qu'en métal, des volets de fenêtre autres 
qu'en métal, des évents de toiture autres qu'en métal pour la 
ventilation de bâtiments résidentiels, colonnes architecturales 
préfabriquées en vinyle, moulures architecturales en polymère, 
platelage en vinyle, garde-fous (terrasses et porches) autres 
qu'en métal, clôtures grillagées en vinyle, encadrements de 
fenêtre autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,252 en liaison avec le 
même genre de services.

1,586,630. 2012/07/18. ABB Inc., Suite 200 12040 Regency 
Parkway, Cary, NC, 27518, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DECATHLON
WARES: Monitoring equipment and systems for data centers, 
namely computer hardware for collecting information technology 
data and data center facility data, and software for real-time 
monitoring, control and analytics of data center equipment 
performance, power and water consumption, and environmental 
factors that impact data center operations. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85520270 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes de surveillance 
pour centres informatiques, nommément matériel informatique 
pour la collecte de données de technologies de l'information et 
de données d'installations de centres de données, ainsi que 
logiciels pour la surveillance, le contrôle et l'analyse en temps 
réel de la performance de l'équipement et de la consommation 
d'eau et d'électricité de centres de données ainsi que de facteurs 
environnementaux qui influencent les activités de centres de 
données. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85520270 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,633. 2012/07/18. Puma Energy International S.A., 50 
Shirley Street, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: petroleum products, namely, unrefined and fuel oil, 
automotive lubricants, aviation lubricants, marine lubricants, 
gasoline, diesel fuel, automotive fuel additives, aviation fuel, 
biodiesel fuels, heating fuel oil, heating fuel gas, kerosene, fuel 
for lighting, naphtha gas; building materials, namely bitumen, tar, 
pitch and asphalt. SERVICES: operation of convenience stores 
in conjunction with automotive fuelling stations offering food, 
drugs, automotive parts, automotive oils and lubricants, 
automotive windshield washer fluids, automotive anti-freeze, 
snack foods, hot and cold non-alcoholic beverages; operation of 
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automotive and aviation fuel stations; automotive vehicle repair 
and maintenance services; automotive vehicle wash services; 
automotive vehicle lubrication services; automotive tire repair 
services; vehicle parking lot services; oil-field exploitation 
analysis, surveys, and testing for others; engineering and 
research services in the field of environmental protection; land 
and underwater geological, mineral and hydrocarbon exploration 
and survey services; restaurant, snack-bar, bar, cafeteria, and 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément pétrole brut 
et mazout, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants pour avions, 
lubrifiants pour bateaux, essence, carburant diesel, additifs pour 
carburant d'automobile, carburant aviation, biodiesel, huile de 
mazout, gaz de mazout, kérosène, carburant d'éclairage, 
naphta; matériaux de construction, nommément bitume, 
goudron, brai et asphalte. SERVICES: Exploitation de 
dépanneurs conjoints avec des stations-service pour
automobiles offrant des aliments, des médicaments, des pièces 
d'automobile, des huiles et des lubrifiants pour automobiles, du 
liquide lave-glace pour automobiles, du liquide antigel pour 
automobiles, des grignotines, des boissons chaudes ou froides 
non alcoolisées; exploitation de stations d'alimentation en 
carburant pour les automobiles et les avions; services de 
réparation et d'entretien de véhicule automobile; services de 
lavage de véhicules automobiles; services de lubrification de 
véhicules automobiles; services de réparation de crevaison pour 
les automobiles; services de parc de stationnement de 
véhicules; analyse, étude et essais ayant trait à l'exploitation de 
champs de pétrole pour des tiers; services de génie et de 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
services d'exploration géologique, des minerais et des 
hydrocarbures, sur terre et sous l'eau et études connexes; 
services de restaurant, de casse-croûte, de bar, de cafétéria et 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,657. 2012/07/18. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada, (a legal entity), 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The letter 'O' in the word 'SWORD' is comprised of the words 
BLOOD and FIRE in a round circle over a rocker. THE 
SALVATION ARMY featuring a five star crown with the center of
the sign featuring the letter 'S' with a cross and two swords.

SERVICES: Retail store rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

La lettre « O » du mot SWORD est constituée des mots BLOOD 
et FIRE dans un cercle au-dessus d'une berceuse, des mots
THE SALVATION ARMY, d'une couronne à cinq pointes étoilées 
et, au milieu du cercle, de la lettre « S » avec une croix et deux 
épées.

SERVICES: Programme de récompenses pour magasins de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,665. 2012/07/18. BUBBA FOODS, LLC, 4339 Roosevelt 
Blvd., Suite 400, Jacksonville, FLORIDA 32210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BUBBA BURGER
WARES: Uncooked hamburger patties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de hamburger non cuites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,674. 2012/07/18. EMI (IP) Limited, 364-366 Kensington 
High Street, London W14 8NS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ABBEY ROAD
WARES: Apparatus and instruments for recording, receiving, 
processing, reproducing and transmitting sound and visual 
information, namely; turntables, radios, video tape players, DVD 
players, CD players, mini disc players, MP3 players, cassette 
players, speakers, headphones, audio mixing desks, audio 
amplifiers, audio cable, microphones; automotive audio systems; 
slipmats, telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; adapters for use with telephones; battery chargers for 
use with telephones; cases adapted for mobile telephones; 
sunglasses; spectacles, spectacle frames and cases; pre-
recorded musical records and tapes, pre-recorded musical 
compact discs, pre-recorded musical DVDs; interactive pre-
recorded musical compact discs, interactive pre-recorded 
musical DVDs; juke boxes; games adapted for use with 
television receivers; video games; arcade games; computer 
games; computer software, namely computer plug-ins for 
reproducing the sound of musical instruments; computers; USB 
sticks; mouse pads; mice for computers; screen savers;
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
books and magazines in the field of music, musical 
entertainment and audio products; carrying cases adapted for 
compact discs; carrying cases adapted for DVDs; video 
cameras; cameras; photographic transparencies, photographic 
films; digital music (downloadable); MP3 players; personal digital 
assistants; metronomes; telephone ring tones; Precious metals 
and their alloys; jewellery, precious stones; key fobs, key chains, 
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key charms; horological and chronometric instruments, namely, 
clocks and watches; Printed matter, namely, newsletters, books, 
magazines, brochures, catalogues in the field of music, musical 
entertainment and audio products; sheet music; greeting cards, 
post cards; picture cards; passport covers; photographs, 
pictures, art prints, photographic prints, posters, pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, staplers, staple 
removers, rulers, boxes for pens, book markers, notebooks, 
notepads; address books; diaries; booklets; scrapbooks; albums, 
folders; catalogues, stickers, gift vouchers; gift bags; carry-all 
bags; calendars; paint brushes; decalcomanias; teaching 
materials (except apparatus) for instruction in relation to audio 
products, namely, manuals for software plugins, audio amplifiers, 
audio mixing desks, speakers and headphones; Leather and 
imitations of leather; laptop bags; trunks; suitcases; schoolbags; 
tote bags; toiletry bags; backpacks; day packs; handbags; 
shoulder bags; duffel bags; messenger bags; purses; wallets; 
belts; credit card holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
Glassware, porcelainware, earthenware, namely, drinking 
glasses, mugs, flasks, travel mugs, water bottles, cups, plates, 
bowls, vases, condiment sets, tankards, bottle openers, 
figurines, pots, trays, refuse bins, ornaments, ornamental signs; 
T-shirts; sweatshirts; hooded tops; jackets; coats; sweaters, 
shirts; blouses; slacks; trousers; skirts; dresses; waistcoats; 
jeans; wristbands, sleepwear; bathrobes; dressing gowns; boxer 
shorts, undershirts, panties, shorts and briefs; aprons; 
wristbands; belts; gloves; scarves; ties; cloth bibs; socks, shoes, 
boots, slippers, athletic footwear; headbands, hats, baseball 
caps, truckers caps; Toys, hand held computer games, hand 
held electronic games; board games; musical toys; playing 
cards; novelty figurines; slot machines; ornaments and 
decorations for Christmas trees; crackers; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; carnival hats and caps; artificial 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de traitement, de reproduction et de transmission 
d'information sonore et visuelle, nommément tourne-disques, 
radios, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD, lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes, haut-parleurs, casques d'écoute, pupitres de mélange 
audio, amplificateurs audio, câbles audio, microphones; chaînes 
stéréo d'automobile; feutrines, téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de piles et de batteries de téléphone; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; disques et cassettes de 
musique préenregistrés, disques compacts de musique 
préenregistrés, DVD de musique préenregistrés; disques 
compacts interactifs de musique préenregistrés, DVD interactifs 
de musique préenregistrés; juke-box; jeux pour utilisation avec 
des téléviseurs; jeux vidéo; jeux d'arcade; jeux informatiques; 
logiciels, nommément plugiciels pour la reproduction de sons 
d'instruments de musique; ordinateurs; clés USB; tapis de 
souris; souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, livres et magazines dans les domaines de la 
musique, du divertissement musical et des produits audio; étuis 
de transport adaptés aux disques compacts; étuis de transport 
adaptés aux DVD; caméras vidéo; appareils photo; transparents 
photographiques, films photographiques; musique numérique 
(téléchargeable); lecteurs MP3; assistants numériques 
personnels; métronomes; sonneries de téléphone; métaux 

précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés, breloques de porte-clés; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, magazines, brochures, catalogues dans les 
domaines de la musique, du divertissement musical et des 
produits audio; partitions; cartes de souhaits, cartes postales; 
cartes mémoire; étuis à passeport; photos, images, 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, affiches, 
stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à 
crayons, agrafeuses, dégrafeuses, règles, boîtes à stylos, 
signets, carnets, blocs-notes; carnets d'adresses; agendas; 
livrets; scrapbooks; albums, chemises de classement; 
catalogues, autocollants, chèques-cadeaux; sacs-cadeaux; 
cabas; calendriers; pinceaux; décalcomanies; matériel 
didactique (sauf les appareils) pour l'enseignement ayant trait 
aux produits audio, nommément manuels pour plugiciels, 
amplificateurs audio, pupitres de mixage audio, haut-parleurs et 
casques d'écoute; cuir et similicuir; sacs pour ordinateurs 
portatifs; malles; valises; sacs d'écolier; fourre-tout; sacs pour 
articles de toilette; sacs à dos; sacs à dos de promenade; sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacoches de 
messager; sacs à main; portefeuilles; ceintures; étuis à cartes de 
crédit; parapluies, parasols et cannes; verrerie, articles en 
porcelaine, articles en terre cuite, nommément verres, grandes 
tasses, flacons, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, 
tasses, assiettes, bols, vases, ménagères à condiments, chopes, 
ouvre-bouteilles, figurines, pots, plateaux, bacs à ordures, 
ornements, affiches ornementales; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; hauts à capuchon; vestes; manteaux; chandails, 
chemises; chemisiers; pantalons sport; pantalons; jupes; robes; 
gilets; jeans; serre-poignets, vêtements de nuit; sorties de bain; 
robes de chambre; boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et 
caleçons; tabliers; serre-poignets; ceintures; gants; foulards; 
cravates; dossards en tissu; chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles, articles chaussants d'entraînement; bandeaux, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes de camionneur; 
jouets, jeux informatiques de poche, jeux électroniques de 
poche; jeux de plateau; jouets musicaux; cartes à jouer; figurines 
de fantaisie; machines à sous; décorations d'arbre de Noël; 
diablotins; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; chapeaux 
et casquettes de carnaval; arbres de Noël artificiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,675. 2012/07/18. E-MAK MAKINA INSAAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, YUNUSELI M.FUAT 
KUSÇUOGLU, CAD.NO:75 Osmangazi/ BURSA, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word E-MAK in grey with a design in white set in 
a blue circle.
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WARES: Machines, machine tools and industrial robots to 
process materials, namely, asphalt and aggregate; heavy 
machinery and robotic mechanisms, namely, crushers, elevators, 
sieving units, mixers, filler machines, filtering machines, mixer 
machines, and recycling machines for use with asphalt plants 
and aggregate plants; devices for heating and vapor producing 
installations, namely, asphalt heaters for use with asphalt plants 
and aggregate plants; acclimatization and air-conditioning 
devices for use with asphalt plants and aggregate plants; and 
coolers and refrigerators for use with asphalt plants and 
aggregate plants. Used in TURKEY on wares. Registered in or 
for (WIPO) on March 18, 2011 under No. 1082280 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot E-MAK en 
lettres grises et d'un dessin blanc à l'intérieur d'un cercle bleu.

MARCHANDISES: Machines, machines-outils et robots 
industriels pour la transformation de matériaux, nommément 
d'asphalte et de granulat; machinerie lourde et mécanismes 
robotiques, nommément concasseurs, élévateurs, cribles, 
mélangeurs, machines de remplissage, machines de filtrage, 
machines à mélanger et machines de recyclage pour usines 
d'asphalte et usines de granulat; dispositifs pour installations de 
chauffage et de production de vapeur, nommément appareils de 
chauffage de l'asphalte pour usines d'asphalte et usines de 
granulat; dispositifs d'adaptation et de conditionnement d'air pour 
usines d'asphalte et usines de granulat; refroidisseurs et 
réfrigérateurs pour usines d'asphalte et usines de granulat. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 18 mars 2011 sous le No. 
1082280 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,678. 2012/07/18. EDMUNDO QUEZADA ACEVES, 
IGNACIO ZARAGOZA 1212 ZONA CENTRO, 36300 SAN 
FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

WARES: Ankle boots; Belts for clothing; Blouses; Boots; Coats; 
Dress suits; Dresses; casual shoes; Hats; Headbands; 
Headgear, namely, hats and caps; Heels; Jackets; Jeans; Lace 
boots; Leggins; Mules; Pants; Sandals; Shirts; Shoes; Short-
sleeved shirts; Skirts; Skorts; Skull caps; Slips; Socks; 
Stockings; Sweaters; T-shirts; Trousers; Underclothes; 
Undershirts; Vests; Wooden shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bottillons; ceintures (vêtements) chemisiers; 
bottes; manteaux; habits; robes; chaussures tout-aller; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 

casquettes; chaussures à talons; vestes; jeans; brodequins; 
pantalons-collants; mules; pantalons; sandales; chemises; 
chaussures; chemises à manches courtes; jupes; jupes-shorts; 
bonnets; slips; chaussettes; bas; chandails; tee-shirts; pantalons; 
vêtements de dessous; gilets de corps; gilets; sabots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,087. 2012/07/20. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COHERENT STINGRAY
WARES: Lasers (not for medical use), namely, lasers for 
structured light pattern generation, lasers for use in industrial 
applications, machine vision, 3D mapping, alignment, and 
industrial inspection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers (à usage autre que médical), 
nommément lasers pour créer des motifs lumineux, lasers pour 
applications industrielles, vision artificielle, cartographie 3D, 
alignement et inspection industrielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,335. 2012/07/19. Stacey Fokas, 1420 Charleston S/R, 
Caledon, ONTARIO L7K 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

FRESHALICIOUS
WARES: (1) Pre-recorded media, namely, videos featuring 
material relating to cookery. (2) Kitchen cutlery; stoves; 
publications and printed matter relating to recipes, namely recipe 
books, recipe cards and cookery books; calendars; cooking 
implements and gadgets, namely salt and pepper grinders, fruit 
and vegetable peelers, garlic peelers, kids' baking kit 
(bowl/rolling pin/pastry cutters/recipes), serving boards, pestle 
and mortar sets, chopping boards, dipping dishes, colanders, 
pasta cutter, rolling pin; glassware, porcelain and earthenware, 
namely cups, mugs, tea pots, saucers, bowls, platters, jugs, 
roasting dishes, spoons and plates, serving dishes, casserole 
dishes and party kits, namely boxed sets of serving plates, 
serving bowls, serving platters and serving dishes; food 
products, namely bean and vegetable based sauces; 
condiments, namely oils and vinegars; spices. (3) Pre-recorded 
media, namely videos, in the field of cookery, pre-recorded video 
cassettes featuring: material in the field of cookery; pre-recorded 
video tapes featuring material in the field of cookery; pre-
recorded compact discs featuring material in the field of cookery; 
pre-recorded DVDs featuring material in the field of cookery. (4) 
Printed matter and publications and instructional and teaching 
materials, namely books, recipe books, recipe cards and cookery 
books; calendars; household and kitchen utensils and 
containers, namely salt and pepper grinders, fruit and vegetable 
peelers, ' garlic peelers, kids' baking kit (bowl/rolling pin/pastry 
cutters/recipes), serving boards, pestle and mortar sets, rolling 
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pins; kitchenware, namely frying pans, cooking pots, woks, grills 
and roasting pans; cookware, namely roasting dishes and 
casserole dishes; chinaware, glassware, porcelain and 
earthenware, namely cups, mugs, teapots, saucers, bowls, 
platters, jugs, spoons, plates, serving dishes and party kits, 
namely boxed sets of serving plates, serving bowls, serving 
platters and serving dishes; cooking implements, namely pestle 
and mortar sets, tarts kits, dipping dishes, colanders, pasta 
cutter; serving utensils; chopping boards; condiment dispensers; 
oven gloves; tea towels. (5) Books in the field of cooking; recipe 
books; cookery books. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely television performances in the field of cookery; television 
programmes featuring food and drink; production, rental and 
distribution of television programmes, films, sound and video 
recording all in the field of cookery. (2) Entertainment services, 
namely live cooking tours; television performances, namely 
television programs in the nature of food and drink; production, 
rental and distribution of television programmes, sound and 
video recordings and educational and instructional materials all 
in the field of cookery; publication of books; information in the 
field of entertainment, cookery or education provided on-line 
from a computer database or the Internet (3) Public services, 
namely operation of a "food for kids" program, being the 
provision of fresh, local and in-season foods to schools. (4) 
Catering services. (5) Operation of a resource center providing 
information on foods, cooking and health. Used in CANADA 
since August 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports préenregistrés, nommément 
vidéos contenant du matériel ayant trait à la cuisine. (2) 
Ustensiles de table; cuisinières; publications et imprimés offrant 
des recettes, nommément livres de recettes, fiches de recettes 
et livres de cuisine; calendriers; accessoires et gadgets de 
cuisine, nommément moulins à sel et à poivre, épluche-fruits et 
épluche-légumes, épluche-ail, ensembles de cuisson pour 
enfants (bols/rouleaux à pâtisserie/emporte-pièces/recettes), 
planches de service, ensemble de pilon et de mortier, planches à 
découper, vaisselle à trempette, passoires, coupe-pâtes, rouleau 
à pâtisserie; verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément tasses, grandes tasses, théières, soucoupes, bols, 
plats de service, cruches, plats à rôtir, cuillères et assiettes, plats 
de service, casseroles et nécessaires de fête, nommément boîte 
contenant des assiettes de service, des bols de service, des 
plateaux de service et des plats de service; produits 
alimentaires, nommément sauces à base de haricots et de 
légumes; condiments, nommément huiles et vinaigres; épices. 
(3) Supports préenregistrés, nommément vidéos, dans le 
domaine de la cuisine, cassettes vidéo préenregistrées 
contenant du matériel dans le domaine de la cuisine; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant du matériel dans le domaine de 
la cuisine; disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel dans le domaine de la cuisine; DVD préenregistrés 
contenant du matériel dans le domaine de la cuisine. (4) 
Documents et publications imprimés ainsi que matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres, livres de recettes, fiches de 
recettes et livres de cuisine; calendriers; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément moulins à sel et à 
poivre, épluche-fruits et épluche-légumes, épluche-ail, 
ensembles de cuisson pour enfants (bols/rouleaux à 
pâtisserie/emporte-pièces/recettes), planches de service, 
ensembles de pilon et de mortier, rouleaux à pâtisserie; articles 
de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, woks, grils et 
plats à rôtir; batterie de cuisine, nommément plats à rôtir et 

casseroles; articles en porcelaine, verrerie, porcelaine et articles 
en terre cuite, nommément tasses, grandes tasses, théières, 
soucoupes, bols, plateaux, cruches, cuillères, assiettes, plats de 
service et nécessaires de fête, nommément boîte contenant des 
assiettes de service, des bols de service, des plateaux de 
service et des plats de service; accessoires de cuisson, 
nommément ensembles de pilon et de mortier, ensembles à 
tarte, vaisselle à trempette, passoires, coupe-pâtes; ustensiles 
de service; planches à découper; distributeurs de condiments; 
gants de cuisinier; torchons. (5) Livres dans le domaine de la 
cuisine; livres de recettes; livres de cuisine. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément prestations télévisées 
dans le domaine de la cuisine; émissions de télévision sur la 
nourriture et les boissons; production, location et distribution 
d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements audio et 
vidéo, tous dans le domaine de la cuisine. (2) Services de 
divertissement, nommément démonstrations de cuisine devant 
public; prestations télévisées, nommément émissions de 
télévision sur les aliments et les boissons; production, location et 
distribution d'émissions de télévision, d'enregistrements audio et 
vidéo et de matériel éducatif et pédagogique, tous dans le 
domaine de la cuisine; publication de livres; information dans le 
domaine du divertissement, de la cuisine ou de la formation 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet. 
(3) Services publics, nommément gestion d'un programme 
d'alimentation pour enfants, à savoir fourniture d'aliments frais, 
locaux et de saison aux écoles. (4) Services de traiteur. (5) 
Exploitation d'un centre de ressources diffusant de l'information 
sur les aliments, la cuisine et la santé. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,362. 2012/07/24. J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG, 
Windenstraße, 58455 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

J.D. NEUHAUS
WARES: Installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically and hand-operated hoists, crane trolleys, shunting 
trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), 
and crane installations consisting of the aforesaid goods; 
winches, in particular lifting winches, draw winches and wire 
cable winches; compressed air engines; compressed air gear 
motors; pneumatic and hydraulic controls for the afore 
mentioned goods; cable controls and lever controls being parts 
for the aforesaid goods. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of cranes, hoists, installations, apparatus and 
equipment for material handling technology namely, 
electronically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
hoists, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear 
trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods, winches, in particular lifting 
winches, draw winches and wire cable winches, compressed air 
engines, compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic 
controls for the aforementioned goods, cable controls and lever 
controls being parts for the aforesaid goods; rebuilding machines 
and motors that have been worn or partially destroyed for cranes 
and installations for material handling technology, namely, 
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electrically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
hoists, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear 
trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods, winches, in particular lifting 
winches, draw winches and wire cable winches, compressed air 
engines, compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic 
controls for the aforementioned goods, cable controls and lever 
controls being parts of the aforesaid goods; rental of cranes, 
hoists, installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically and hand-operated hoists, crane trolleys, shunting 
trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane 
installations consisting of the aforesaid goods, winches, in 
particular lifting winches, compressed air engines, compressed 
air gear motors, pneumatic and hydraulic controls for the 
aforementioned goods, cable controls and lever controls being 
parts for the aforesaid goods; industrial analysis and research 
services in the field of cranes, hoists and crane installations; 
construction drafting; surveying services in the field of cranes, 
hoists and crane installations; technical project studies; technical 
consultancy in the field of cranes, hoists and crane installations, 
material testing; function testing in the field of cranes, hoists and 
crane installations; product testing; rental of test weights for 
crane installations; environmental testing and inspection 
services; testing services for the certification of quality and 
standards in the field of cranes, hoists, and material handling 
technology relating to crane installations. Used in CANADA 
since at least as early as December 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Installations, appareils et équipement pour 
technologies de manutention des matériaux, nommément engins 
de levage électriques, pneumatiques, hydrauliques et manuels, 
chariots de pont roulant, chariots de manoeuvre, chariots 
(inclinaison), chariots à engrenage, grues (appareils de levage) 
et installations de grues constituées des marchandises 
susmentionnées; treuils, notamment treuils de levage, treuils de 
tirage et treuils à câbles métalliques; moteurs à air comprimé; 
moteurs à engrenages à air comprimé; commandes 
pneumatiques et hydrauliques pour les marchandises 
susmentionnées; commandes à câbles et commandes à levier, à 
savoir pièces pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de ce qui suit : 
grues, engins de levage, installations, appareils et équipement 
pour les technologies de manutention des matériaux 
nommément engins de levage électroniques, pneumatiques, 
hydrauliques et manuels, chariots de pont roulant, chariots de 
manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à engrenage, grues 
(appareils de levage), et installations de grues composées des 
marchandises susmentionnées, treuils, notamment treuils de 
levage, treuils de tirage et treuils à câbles métalliques, moteurs à 
air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier, à savoir pièces pour les marchandises 
susmentionnées; remise en état de ce qui suit : machines et 
moteurs qui sont usées ou partiellement détruites pour des grues 
et des installations pour les technologies de manutention des 
matériaux, nommément engins de levage électroniques, 
pneumatiques, hydrauliques et manuels, chariots de pont 
roulant, chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage), et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées, treuils, 

notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques, moteurs à air comprimé, moteurs à engrenages à 
air comprimé, commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
les marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier, étant des pièces des marchandises 
susmentionnées; location de ce qui suit : grues, engins de 
levage, installations, appareils et équipement pour les 
technologies de manutention des matériaux, nommément engins 
de levage électroniques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels, chariots de pont roulant, chariots de manoeuvre, 
chariots à engrenage, grues (appareils de levage), et 
installations de grues composées des marchandises 
susmentionnées, treuils, notamment treuils de levage, moteurs à 
air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier étant des pièces pour les marchandises 
susmentionnées; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des grues, des engins de levage et des 
installations de grues; dessin de construction; services 
d'arpentage dans le domaine des grues, des engins de levage et 
des installations de grues; études de projets techniques; 
consultation technique dans le domaine des grues, des engins 
de levage et des installations de grues, essai de matériaux; 
vérification du fonctionnement dans le domaine des grues, des 
engins de levage et des installations de grues; essais de 
produits; location de poids d'essai pour des installations de 
grues; services de vérification et d'inspection 
environnementales; services de tests pour la certification de la 
qualité et de normes dans le domaine des grues, des engins de 
levage et des technologies de manutention des matériaux ayant 
trait aux installations de grues. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,485. 2012/07/25. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

HazLoc-NA
WARES: Electric motors for industrial machines and industrial 
installations, namely conveyor belts, electrified monorails, lifts, 
hoists, cranes, sorters, pumps, ventilators; geared motors for 
industrial machines and industrial installations, namely conveyor 
belts, electrified monorails, lifts, hoists, cranes, sorters, pumps, 
ventilators; gearboxes. Priority Filing Date: March 13, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 019 780.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 08, 2012 under 
No. 30 2012 019 780 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines 
industrielles et installations industrielles, nommément 
transporteurs à courroie, monte-charges, engins de levage, 
grues, trieuses, pompes, ventilateurs et monorails électriques; 
moteurs à engrenages pour machines industrielles et 
installations industrielles, nommément transporteurs à courroie, 
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monte-charges, engins de levage, grues, trieuses, pompes, 
ventilateurs et monorails électriques; boîtes de vitesses. Date de 
priorité de production: 13 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 019 780.9 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
juin 2012 sous le No. 30 2012 019 780 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,561. 2012/07/25. Associated Brands Limited Partnership, 
1790 Matheson Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ETERNITEA MEDICINALS
WARES: Tea, herbal tea and medicinal tea, namely herbal teas 
for general health and well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé, tisane et tisane médicinale, 
nommément tisane pour la santé et le bien-être en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,637. 2012/07/25. RANDOLPH ENGINEERING, INC., a 
legal entity, 26 Thomas Patten Drive, Randolph, Massachusetts 
02368, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Sunglasses, sports glasses, eyeglass lenses, eyeglass 
frames, eyeglass cases, side guards for eyeglasses, nose pads 
for eyeglasses; clothing, namely, t-shirts and headwear, namely, 
baseball caps and wool hats. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/683,022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de sport, verres 
de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, protections 
latérales pour lunettes, plaquettes de lunettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, et couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball et chapeaux de laine. Date de priorité de production: 
20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/683,022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,028. 2012/07/30. Spirit Global Energy Solutions, Inc., 3406 
South State HW 349, P.O. Box 8529, Midland, Texas 79708, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENESIS
WARES: computerized control devices for oil field pumping 
equipment, namely, well monitors and pump controllers for 
artificial lift systems used to remove oil or gas from an oil or gas 
well; computer software for the operation of control devices for 
oil field pumping equipment, namely, well monitors and pump 
controllers for artificial lift systems used to remove oil or gas from 
an oi l  or gas well. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/529,820 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 04, 2012 under 
No. 4202399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande informatisés pour 
de l'équipement de pompage pour champ de pétrole, 
nommément contrôleurs de puits et commandes de pompe pour 
des systèmes d'ascension artificielle utilisés pour retirer du 
pétrole ou du gaz d'un puits de pétrole ou de gaz; logiciels pour 
faire fonctionner des dispositifs de commande pour de 
l'équipement de pompage pour champ de pétrole, nommément à 
des contrôleurs de puits et à des commandes de pompe pour 
systèmes d'ascension artificielle utilisés pour retirer du pétrole 
ou du gaz d'un puits de pétrole ou de gaz. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/529,820 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 04 septembre 2012 sous le No. 
4202399 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,416. 2012/08/01. Ginger Girls Media LLC, 10004 Juniper 
Drive, Bowie, MD 20721, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERTSON KEIDA-ANN, C/O GIRLS JUST WANNA HAVE 
FUNDS, 1025 SHERBROOKE STREET EAST, SUITE 2102, 
MONTREAL, QUEBEC, H2L1L4

Girls Just Wanna Have Funds
WARES: (1) paper, magazines and printed materials relating to 
women and finance; paper party favors, napkins. (2) Clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, pants, coats, 
shorts, socks, and hats. (3) Cups, plates, bowls, saucers, 
glassware, mugs. SERVICES: Education services, namely, 
courses, seminars, and lectures in the field of educating women 
in personal financial matters and generally helping women 
become financially literate through education services; and 
distribution of course material in connection therewith. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, magazines et imprimés ayant trait 
aux femmes et aux finances; cotillons en papier, serviettes de 
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table. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, manteaux, shorts, 
chaussettes et chapeaux. (3) Tasses, assiettes, bols, 
soucoupes, verrerie, grandes tasses. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément cours, conférences et exposés dans les 
domaines de l'enseignement ayant trait aux finances 
personnelles et plus généralement de l'aide à la compréhension 
des affaires financières, au moyen de services éducatifs offerts 
aux femmes; distribution de matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,577. 2012/08/02. Pashut LLC, 4 Beacon Way, Jersey City, 
New Jersey 07304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COFFEESTICATED
WARES: (1) Coffee oil, Essential coffee oils, Ethereal coffee oils, 
Coffee oil for cosmetic purposes. (2) Paper filters for coffee 
makers; Magazines featuring topics of information related to 
coffee, such as coffee growing, coffee processing, coffee 
storage, coffee roasting, coffee making, coffee politics, coffee 
history, and coffee research; trivia quiz in the field of coffee. (3) 
Roasted and unroasted coffee beans; dried Coffee berries; 
Coffee cherries; Coffee fruits; Coffee pulp; Coffee seeds; grinded 
coffee; instant coffee; freeze-dried coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Essences de café, huiles essentielles de 
café, huiles éthérées de café, essences de café à usage 
cosmétique. (2) Filtres en papier pour cafetières; magazines 
présentant de l'information sur des sujets ayant trait au café, 
comme à la culture du café, à la transformation du café, au 
stockage du café, à la torréfaction du café, à la préparation du 
café, aux politiques sur le café, à l'histoire du café et à la 
recherche sur le café; jeux-questionnaires dans le domaine du 
café. (3) Grains de café torréfiés ou non; cerises de café 
séchées; cerises de café; fruits de café; pulpe de café; graines 
de café; café moulu; café instantané; café lyophilisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,827. 2012/08/03. MD SolarSciences Corp., (a Delaware 
corporation), 40 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Sunscreens, namely, creams, gels, foams, sprays, 
lotions; Sun and UV rays detection devices for personal use, 
namely, personal UV detector stickers, personal UV detector 
bracelets, and personal UV detector sports cards; Sun protective 
clothing, namely, sportswear, namely, sports jackets, sports 
trousers, sports suits being sweat suits, track suits, training suits 
and warm-up suits, sport shirts, pullovers, sports underwear, 
bathing trunks, swimsuits, bikinis, neoprene suits being wet suits, 
cyclists' pants, cyclists' shirts, cyclists' jerseys, and bicycling 
gloves, jeans; snowboard gloves, snowboard caps, snowboard 
pants, snowboard shirts; snowboarding and windsurfing 
accessories, namely, headscarves, scarves, caps, and hats, 
sportswear, namely, sports jersey, sports over uniforms being 
athletic uniforms, sports shirts, shirts, sweatshirts, beach clothes, 
namely, beach coverups, shorts, leotards, yoga pants, sports 
jerseys, tee shirts, golf wear, namely, shirts, pants, shorts, socks, 
jackets and dresses, vests, hats, shoes, and golf shoes, sun 
visors and hats with visors. Priority Filing Date: July 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/691,457 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4316506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires, nommément crèmes, gels, 
mousses, vaporisateurs, lotions; détecteurs de rayons solaires et 
UV à usage personnel, nommément autocollants détecteurs de 
rayons UV, bracelets détecteurs de rayons UV et cartes 
sportives personnelles détectrices de rayons UV; vêtements de 
protection contre le soleil, nommément vêtements sport, 
nommément vestes sport, pantalons de sport, costumes de 
sport, à savoir ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, tenues d'entraînement et survêtements, chemises 
sport, chandails, sous-vêtements de sport, maillots de bain, 
costumes de bain, bikinis, combinaisons en néoprène, à savoir 
combinaisons isothermes, pantalons de cycliste, chemises de 
cycliste, maillots de cycliste et gants de vélo, jeans; gants de 
planche à neige, casquettes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, chemises de planche à neige; accessoires de 
planche à neige et de planche à voile, nommément fichus, 
foulards, casquettes et chapeaux, vêtements de sport, 
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nommément chandails de sport, survêtements de sport, à savoir 
uniformes de sport, chemises de sport, chemises, pulls 
d'entraînement, vêtements de plage, nommément cache-
maillots, shorts, maillots, pantalons de yoga, chandails de sport, 
tee-shirts, vêtements de golf, nommément chemises, pantalons, 
shorts,  chaussettes, vestes et robes, gilets, chapeaux, 
chaussures et chaussures de golf, visières et chapeaux à 
visière. Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691,457 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4316506 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,829. 2012/08/03. MD SolarSciences Corp., (a Delaware 
corporation), 40 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Sunscreens, namely, creams, gels, foams, sprays,
lotions; Sun and UV rays detection devices for personal use, 
namely, personal UV detector stickers, personal UV detector 
bracelets, and personal UV detector sports cards; Sun protective 
clothing, namely, sportswear, namely, sports jackets, sports 
trousers, sports suits being sweat suits, track suits, training suits 
and warm-up suits, sport shirts, pullovers, sports underwear, 
bathing trunks, swimsuits, bikinis, neoprene suits being wet suits, 
cyclists' pants, cyclists' shirts, cyclists' jerseys, and bicycling 
gloves, jeans; snowboard gloves, snowboard caps, snowboard 
pants, snowboard shirts; snowboarding and windsurfing 
accessories, namely, headscarves, scarves, caps, and hats, 
sportswear, namely, sports jersey, sports over uniforms being 
athletic uniforms, sports shirts, shirts, sweatshirts, beach clothes, 
namely, beach coverups, shorts, leotards, yoga pants, sports 
jerseys, tee shirts, golf wear, namely, shirts, pants, shorts, socks, 
jackets and dresses, vests, hats, shoes, and golf shoes, sun 
visors and hats with visors. Priority Filing Date: July 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/691,517 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. 
4308857 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires, nommément crèmes, gels, 
mousses, vaporisateurs, lotions; détecteurs de rayons solaires et 
UV à usage personnel, nommément autocollants détecteurs de 
rayons UV, bracelets détecteurs de rayons UV et cartes 
sportives personnelles détectrices de rayons UV; vêtements de 
protection contre le soleil, nommément vêtements sport, 
nommément vestes sport, pantalons de sport, costumes de 
sport, à savoir ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, tenues d'entraînement et survêtements, chemises 
sport, chandails, sous-vêtements de sport, maillots de bain, 
costumes de bain, bikinis, combinaisons en néoprène, à savoir 
combinaisons isothermes, pantalons de cycliste, chemises de 
cycliste, maillots de cycliste et gants de vélo, jeans; gants de 
planche à neige, casquettes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, chemises de planche à neige; accessoires de 
planche à neige et de planche à voile, nommément fichus, 
foulards, casquettes et chapeaux, vêtements de sport, 
nommément chandails de sport, survêtements de sport, à savoir 
uniformes de sport, chemises de sport, chemises, pulls 
d'entraînement, vêtements de plage, nommément cache-
maillots, shorts, maillots, pantalons de yoga, chandails de sport, 
tee-shirts, vêtements de golf, nommément chemises, pantalons, 
shorts,  chaussettes, vestes et robes, gilets, chapeaux, 
chaussures et chaussures de golf, visières et chapeaux à 
visière. Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691,517 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. 4308857 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,917. 2012/08/03. MYNC Beauty Inc., 114 Cumberland 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M5R 1A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW 
LLP, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

MYNC BEAUTY
WARES: (1) body and beauty care cosmetics; facial make-up; 
cosmetics and make-up; eyebrow cosmetics; eyelash cosmetics; 
false eyelashes; eyelash tint. (2) non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin care creams and lotions; 
lotions for face and body care; nail polish; nail gel; nail enamel; 
nail cream. SERVICES: (1) Beauty salons and beauty salon 
services; cosmetic services, namely, non-permanent hair 
removal; cosmetic face care services, namely cosmetician and 
aesthetician services; make-up application services; services of 
a make-up artist. (2) Nail care services, namely manicures. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques de soins du corps et du 
visage; maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à 
sourcils; cosmétiques à cils; faux cils; teinture à cils. (2) Produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes et lotions de 
soins de la peau non médicamenteuses; lotions de soins du 
visage et du corps; vernis à ongles; gel pour les ongles; laque à 
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ongles; crème pour les ongles. SERVICES: (1) Salons de 
beauté et services de salon de beauté; services de soins 
esthétiques, nommément épilation non permanente; services de 
soins esthétiques pour le visage, nommément services 
d'esthéticien; services de maquillage; services de maquilleur. (2) 
Services de soins des ongles, nommément manucures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
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).

1,589,059. 2012/08/07. ABB Automation Products GmbH, 
Wallstadter Strasse 59, Ladenburg D-68526, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MNS
WARES: Modular metal frames for cabinets made of metal and 
electrical cabinets; electrical distribution boxes; low-voltage 
switchgears; electric breakers; electrical and electronical 
switching-, control-, measuring-, protection-, monitoring-, and 
signalization devices, namely, power switches, electric control 
panels, voltage surge protectors, electro meters, load switches, 
circuit breakers, fused disconnectors, moulded case circuit 
breakers, current transformers, power control modules, electric 
switchboards, printed circuit boards, miniature circuit breakers, 
low voltage AC and DC motor testers; print relays, dual-in-line 
relays, latching relays, reed relays, mercury wetted relays, 
mercury relays, polarized relays, machine tool relays, overload 
protection relays; electrical and electronical apparatuses for 
motor management, namely, power transformers, electronic 
reversing load relays and electricity conduits; electrical and 
electronical apparatuses for energy distribution, namely electrical 
connectors, uninterruptible power supplies; electrical and 
electronical apparatuses for energy service management, 
namely, electric control panels, cut-out switches, differential 
switches, rocker switches, power switches, load switches; 
electrical and electronical apparatuses for energy supervision 
management, namely, voltmeters, galvanometers; process 
control stations and systems for monitoring, controlling of 
modular metal frames for cabinets made of metal and electrical 
cabinets, electrical distribution boxes, low-voltage switchgears, 
electric breakers, electrical and electronical switching-, control-, 
measuring-, protection-, monitoring-, and signalization devices, 
namely, power switches, electric control panels, voltage surge 
protectors, electro meters, load switches, circuit breakers, fused 
disconnectors, moulded case circuit breakers, current 
transformers, power control modules, electric switchboards, 
printed circuit boards, miniature circuit breakers, low voltage AC 
and DC motor testers, print relays, dual-in-line relays, latching 
relays, reed relays, mercury wetted relays, mercury relays, 
polarized relays, machine tool relays, overload protection relays, 
electrical and electronical apparatuses for motor management, 
namely, power transformers, electronic reversing load relays and 
electricity conduits, electrical and electronical apparatuses for 
energy distribution, namely electrical connectors, uninterruptible 
power supplies, electrical and electronical apparatuses for 
energy service management, namely, electric control panels, 
cut-out switches, differential switches, rocker switches, power 
switches, load switches, electrical and electronical apparatuses 

for energy supervision management, namely, voltmeters, 
galvanometers in respect of discrete manufacturing and 
automation process industry; software programs for controlling 
low voltage switchgears. SERVICES: Fitting services for low 
voltage switchgears; machinery installation, maintenance and 
repair of low voltage switchgears; electrical engineering in the 
field of low voltage; design of software. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres en métal modulaires pour armoires 
en métal et armoires électriques; boîtes de distribution 
électrique; appareillage de commutation à basse tension; 
disjoncteurs; appareils électriques et électroniques de 
commutation, de commande, de mesure, de protection, de 
surveillance et de signalisation, nommément interrupteurs 
d'alimentation, panneaux électriques, limiteurs de surtension, 
électromètres, interrupteurs de chargement, disjoncteurs, 
sectionneurs fusionnés, disjoncteurs à boîtier moulé, 
transformateurs de courant, modules de contrôle d'alimentation, 
tableaux de contrôle électriques, cartes de circuits imprimés, 
disjoncteurs miniatures, testeurs de moteurs ca et de moteurs cc 
à basse tension; relais de circuit imprimé, relais à double rangée 
de connexions, relais de verrouillage, relais à lames souples, 
relais à contacts mouillés au mercure, relais au mercure, relais 
polarisés, relais de machine-outil, relais de protection contre les 
surcharges; appareils électriques et électroniques pour la 
gestion de moteurs, nommément transformateurs de puissance, 
relais d'inverseur de commande électroniques et conduites 
d'électricité; appareils électriques et électroniques de distribution 
d'énergie, nommément connecteurs électriques, blocs 
d'alimentation sans coupure; appareils électriques et 
électroniques pour la gestion de services énergétiques, 
nommément panneaux électriques, disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels, interrupteurs à bascule, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs de charge; appareils électriques et électroniques 
pour la gestion de la supervision de l'énergie, nommément 
voltmètres, galvanomètres; postes et systèmes de commande 
des processus pour la surveillance et le contrôle des cadres en 
métal modulaires pour les armoires en métal et les armoires 
électriques, des boîtes de distribution électrique, de 
l'appareillage de commutation à basse tension, des disjoncteurs, 
des appareils électriques et électroniques de commutation, de 
commande, de mesure, de protection, de surveillance et de 
signalisation, nommément des interrupteurs d'alimentation, des 
panneaux électriques, des limiteurs de surtension, des 
électromètres, des interrupteurs de chargement, des 
disjoncteurs, des sectionneurs fusionnés, des disjoncteurs à 
boîtier moulé, des transformateurs de courant, des modules de 
contrôle d'alimentation, des tableaux de contrôle électriques, des 
cartes de circuits imprimés, des disjoncteurs miniatures, des 
testeurs de moteurs ca et de moteurs cc à basse tension, des 
relais de circuit imprimé, des relais à double rangée de 
connexions, des relais de verrouillage, des relais à lames 
souples, des relais à contacts mouillés au mercure, des relais au 
mercure, des relais polarisés, des relais de machine-outil, des 
relais de protection contre les surcharges, des appareils 
électriques et électroniques pour la gestion de moteurs, 
nommément des transformateurs de puissance, des relais 
d'inverseur de commande électroniques et des conduites 
d'électricité, des appareils électriques et électroniques de 
distribution d'énergie, nommément des connecteurs électriques, 
des blocs d'alimentation sans coupure, des appareils électriques 
et électroniques pour la gestion de services énergétiques, 
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nommément des panneaux électriques, des disjoncteurs, des 
interrupteurs différentiels, des interrupteurs à bascule, des 
interrupteurs d'alimentation, des interrupteurs de chargement, 
des appareils électriques et électroniques pour la gestion de la 
supervision de l'énergie, nommément des voltmètres et des 
galvanomètres, relativement au secteur de la production en 
discontinu et des processus d'automatisation; programmes 
logiciels pour la commande d'appareils de commutation à basse 
tension. SERVICES: Services de réglage pour l'appareillage de 
commutation à basse tension; installation, entretien et réparation 
d'appareillage de commutation à basse tension; génie électrique 
dans le domaine de la basse tension; conception de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,112. 2012/08/07. Z124 Canada Ltd., 3410 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JAMDEO
WARES: Televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular 
phones, computers, computer hardware, refrigerators, in-dash 
automotive entertainment and information systems, namely, 
radios, computers, CD players, DVD players, cameras, audio 
and video receivers, GPS system consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
devices; set top boxes, media streamers, audio amplifiers, audio 
receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; air conditioners, 
home automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, electric control panels and 
touchscreens for televisions, smart phones, tablets, 
electrotechnical and electronic devices, and software for lighting, 
HVAC, security, safety and other home monitoring and control 
applications; home automation systems, namely, remote controls 
for televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular 
phones, computers, computer hardware, in-dash digital 
entertainment systems, set-top boxes, over-the-top content 
(OTT) boxes, digital media streaming devices, audio-video 
receivers, electronic audio-video equipment, home automation 
systems, computer storage devices, refrigerators, washers, 
dryers, dishwashers, microwaves, lighting, heating and air 
conditioning systems, and security devices; storage drives and 
storage devices, namely, computer storage devices, namely, 
blank flash drives, blank digital and electronic storage media, 
external computer hard drives, high-speed subsystems for 
storage and backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network, and external computer hard drives; 
computer hardware used for data storage, cloud storage, cloud 
based services, microwaves, washing machines, dishwashers; 
computer operating software used in connection with televisions, 
tablets, telephones, cellular phones, computers, computer 
hardware, refrigerators, in-dash automotive entertainment and 
information systems, set top boxes, media streamers, audio 
amplifiers, audio receivers, audio speakers, air conditioning 
systems, home automation systems, storage drives, storage 
devices, cloud storage, cloud based services, microwaves, 
washing machines and dishwashers; computer operating 
software sold as a component of televisions, tablets, telephones, 

cellular phones, computers, computer hardware, refrigerators, in-
dash automotive entertainment and information systems, set-top 
boxes, media streamers, audio amplifiers, audio receivers, audio 
speakers, air conditioning systems, home automation systems, 
storage drives, storage devices, cloud storage, cloud based 
services, microwaves, washing machines and dishwashers; 
computer software for use in accessing and viewing interactive 
content via global computer networks, wireless networks and 
electronic communication networks; graphical user interface 
software for televisions, smart phones, tablets, mobile and 
electronic devices; interactive multimedia software used for 
personalized content, programming, advertising and messaging 
on televisions, smart phones, tablets and video transmission 
apparatus; computer software for the reproduction, processing 
and streaming of audio, video and multimedia content; computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures to enhance the user experience; 
microwaves, washing machines, dishwashers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, matériel informatique, réfrigérateurs, systèmes de 
divertissement et d'information encastrés pour l'automobile, 
nommément radios, ordinateurs, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, caméras, récepteurs audio et vidéo, systèmes GPS 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; boîtiers décodeurs, diffuseurs 
multimédias, amplificateurs audio, récepteurs audio, haut-
parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de cassettes 
vidéo, émetteurs vidéo; climatiseurs, systèmes domotiques 
constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés, de panneaux électriques et d'écrans tactiles pour 
téléviseurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
appareils électrotechniques et électroniques, ainsi que logiciels 
pour l'éclairage, le CVCA, la sécurité et d'autres applications de 
surveillance et de contrôle domiciliaires; systèmes domotiques, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de 
divertissement numérique encastrés pour l'automobile, boîtiers 
décodeurs, boîtiers de télévision par contournement (TPC), 
dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, 
récepteurs audio-vidéo, équipement audio-vidéo électronique, 
systèmes domotiques, dispositifs de stockage informatique, 
réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à 
micro-ondes, systèmes d'éclairage, de chauffage et de 
climatisation ainsi que dispositifs de sécurité; unités de stockage 
et dispositifs de stockage, nommément dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash vierges, supports de 
stockage numériques et électroniques vierges, disques durs 
externes, sous-systèmes haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, localement ou sur un 
réseau de télécommunication et des disques durs externes; 
matériel informatique pour le stockage de données, le stockage 
infonuagique, les services d'infonuagique, les fours à micro-
ondes, les laveuses, les lave-vaisselle; logiciels d'exploitation 
pour téléviseurs, ordinateurs tablettes, téléphones, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, réfrigérateurs, 
systèmes de divertissement et d'information encastrés pour 
l'automobile, boîtiers décodeurs, diffuseurs multimédias, 
amplificateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, systèmes 
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de climatisation, systèmes domotiques, unités de stockage, 
dispositifs de stockage, dispositifs de stockage infonuagique, 
services d'infonuagique, fours à micro-ondes, laveuses et lave-
vaisselle; logiciels d'exploitation vendus comme composant de 
téléviseurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de réfrigérateurs, de systèmes de divertissement et d'information 
encastrés pour l'automobile, de boîtiers décodeurs, de diffuseurs 
multimédias, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio, de 
haut-parleurs, de systèmes de climatisation, de systèmes 
domotiques, d'unités de stockage, de dispositifs de stockage, de 
dispositifs de stockage infonuagique, de services d'infonuagique, 
de fours à micro-ondes, de laveuses et de lave-vaisselle; 
logiciels pour l'accès à du contenu interactif et pour la 
visualisation de ce contenu par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour téléviseurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, appareils mobiles et électroniques; logiciels 
multimédias interactifs pour la personnalisation de contenu, la 
programmation, la publicité et la messagerie au moyen de 
téléviseurs, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils de transmission vidéo; logiciels de reproduction, de 
traitement et de diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
multimédia; logiciels conçus pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et d'animations de façon à améliorer l'expérience des 
utilisateurs; fours à micro-ondes, laveuses, lave-vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,171. 2012/08/07. ENI S.p.A., 1, Piazzale Enrico Mattei, 
Rome, 00144, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENI I-SIGMA
WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely all 
purpose lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of lubricants; fuels and illuminants namely diesel 
fuel, fuel for vehicles namely gasoline, diesel fuel, ethanol, fuel 
oil, fuel for domestic heating, coal, natural gas, naptha, 
kerosene; candles and wicks for lighting. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 21, 2012 under 
No. 1480028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la fabrication de lubrifiants; carburants (y compris 
carburant automobile) et matières éclairantes, nommément 
carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible 
de chauffage domestique, charbon, gaz naturel, naphte, 
kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 21 février 2012 sous le No. 1480028 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,220. 2012/08/08. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,233. 2012/08/08. ENI S.p.A., 1, Piazzale Enrico Mattei, 
Rome, 00144, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENI I-BASE
WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely all 
purpose lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of lubricants; fuels and illuminants namely diesel 
fuel, fuel for vehicles namely gasoline, diesel fuel, ethanol, fuel 
oil, fuel for domestic heating, coal, natural gas, naptha, 
kerosene; candles and wicks for lighting. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 29, 2012 under No. 
1508103 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la fabrication de lubrifiants; carburants (y compris 
carburant automobile) et matières éclairantes, nommément 
carburant diesel, carburant pour véhicules, mazout, combustible 
de chauffage domestique, charbon, gaz naturel, naphte, 
kérosène; bougies et mèches pour l'éclairage. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 29 août 2012 sous le No. 1508103 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,456. 2012/08/09. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland, 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SONS OF GUNS
WARES: Car accessories namely decals and vehicle emblems, 
license plate frames, hitch covers, shift knobs, vinyl wrap kits, 
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floor mats, seat covers, steering wheel covers and ATV wrap 
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'automobile, nommément 
décalcomanies et écussons pour véhicules, cadres de plaque 
d'immatriculation, couvre-attelage, poignées de levier de 
vitesses, nécessaires de revêtement en vinyle, tapis, housses de 
siège, housses de volant et nécessaires de revêtement pour 
VTT. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,471. 2012/08/09. Infracor GmbH, Paul-Baumann-Straße 1, 
45772 Marl, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

vestOX
WARES: Water disinfection units in the nature of chlorine 
dioxide disinfection equipment used for cleaning, oxidizing and 
disinfecting water, wastewater, aqueous solutions and 
suspension with chlorine dioxide. Priority Filing Date: June 06, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012033605.1/11 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stérilisateurs d'eau, à savoir équipement de 
désinfection au dioxyde de chlore utilisé pour le nettoyage, 
l'oxydation et la désinfection de l'eau, des eaux usées, des 
solutions aqueuses et des suspensions au moyen de dioxyde de 
chlore. Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012033605.1/11 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,506. 2012/08/09. Bistro MD, LLC (a Nevada limited liability 
company), 1575 Pine Ridge Road, Suite 21, Naples, Florida, 
34109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

BISTRO MD
WARES: (1) Food, namely, veggie burgers patties, seafood, 
namely, salmon, crabs, tilapia, pollock, mahi-mahi, tuna, cod, 
sea-scallops, and other fish; chicken, stuffed chicken, turkey, 
stuffed turkey, pork, beef, sirloin beef, ham, soups, eggs, 
omelets, protein based, nutrient-dense snack bars, soy protein 
chips, soy-based snacks. (2) Food, namely, protein shakes, hot 
beverages, namely, coffee, tea, cocoa; gravies and sauces, 
namely, tomato based, hollandaise, vanilla sauce, cream based 
teriyaki sauce, barbecue sauce, fruit based sauce excluding 
cranberry sauce and applesauce; oatmeal; muffins, cookies, 
pretzels, waffles, bagels, pastries, namely, cheesecake, 
cinnamon rolls, coffee cake, doughnuts, and breakfast biscuits; 
and veggie burger sandwiches. SERVICES: Meal delivery 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on June 16, 2009 under No. 3640085 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément galettes de 
hamburger végétariennes, poissons et fruits de mer, 
nommément saumon, crabe, tilapia, goberge, coryphène, thon, 
morue, pétoncle géant et autres poissons; poulet, poulet farci, 
dinde, dinde farcie, porc, boeuf, surlonge de boeuf, jambon, 
soupes, oeufs, omelettes, barres-collations riches en nutriments 
à base de protéines, croustilles aux protéines de soya, 
grignotines à base de soya. (2) Aliments, nommément boissons 
fouettées protéinées, boissons chaudes, nommément café, thé, 
chocolat chaud; sauces au jus de viande et sauces, nommément 
sauces aux tomates, sauce hollandaise, sauce à la vanille, 
sauce teriyaki à base de crème, sauce barbecue, sauce à base 
de fruits sauf la marmelade de canneberges et la compote de 
pommes; gruau; muffins, biscuits, bretzels, gaufres, bagels, 
pâtisseries, nommément gâteau au fromage, roulés à la 
cannelle, gâteau danois, beignes et biscuits à déjeuner; 
hamburgers végétariens. SERVICES: Services de livraison de 
repas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3640085 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.

1,589,507. 2012/08/09. Bistro MD, LLC (a Nevada limited liability 
company), 1575 Pine Ridge Road, Suite 21, Naples, Florida, 
34109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SILVER CUISINE
WARES: (1) Food, namely, seafood, namely, salmon, crabs, 
tilapia, mahi-mahi, tuna, and other fish; chicken, stuffed chicken, 
turkey, stuffed turkey, pork, beef, sirloin beef, ham, soups, eggs, 
omelets, protein based, nutrient-dense snack bars, soy protein 
chips, soy-based snacks. (2) Food, namely, protein shakes, hot 
beverages, namely, cocoa; muffins, cookies, pretzels, waffles, 
bagels, pastries, namely, cheesecake and cinnamon rolls. 
SERVICES: Meal delivery services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,905,473 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément poissons et fruits 
de mer, nommément saumon, crabe, tilapia, coryphène, thon et 
autres poissons; poulet, poulet farci, dinde, dinde farcie, porc, 
boeuf, surlonge de boeuf, jambon, soupes, oeufs, omelettes, 
barres-collations riches en nutriments à base de protéines, 
croustilles aux protéines de soya, grignotines à base de soya. (2) 
Aliments, nommément boissons fouettées protéinées, boissons 
chaudes, nommément boissons au cacao; muffins, biscuits, 
bretzels, gaufres, bagels, pâtisseries, nommément gâteau au 
fromage et roulés à la cannelle. SERVICES: Services de 
livraison de repas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
janvier 2011 sous le No. 3,905,473 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.

1,589,861. 2012/08/13. CO.R.D. GmbH & Co. KG, 
Industriestrasse 2a, 93192 Wald, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Clothing namely, women's trousers, jeans, skirts, 
ladies knitwear, shirts. Priority Filing Date: July 09, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 038 782 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons pour 
femmes, jeans, jupes, tricots pour femmes, chemisiers. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 038 782 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,024. 2012/08/14. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

B. OVER
WARES: (1) Electric coffee machines, electric coffee makers. (2) 
Alcohol burners; barbecues; burners (cooking appliances); 
burners, namely burners for lamps; chandeliers; electric coffee 
filters; espresso makers; electric coffee percolators; coffee 
roasters; electric cooking utensils; electric deep fryers; dish 
warmers; filters for drinking water; rechauds (non-electric warmer 
for use on the table to keep warm food and drinks); friction 
lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas lighters; 
griddles (cooking appliances); grills (cooking appliances), namely 
picnic grills; electric grills; grill skewers; grill starters; immersion 
heaters; hot-plates (chafing dishes); electric kettles; kitchen 
ranges; reflectors and shades for lamps; electric lamps; oil 
lamps; plate warmers; hot plates; electric pressure cookers; 
roasting spits stoves; toasters, namely bread toasters; electric 
waffle irons; electric pans; electric appliances for making 
yoghurt; combs; non-electric autoclaves (pressure cookers); 
baskets for domestic use, not of precious metal; basting spoons 
for kitchen use; beaters, non-electric; beer mugs; heat insulated 

containers for beverages; non-electric blenders for household 
purposes; bottle openers; bowls; domestic bread baskets; bread 
bins; bread boards; bread boxes; brush goods, namely, brooms, 
dishwashing brushes, brushes for footwear, body brushes, 
massage brushes and nail brushes; butter dishes and butter dish 
covers; cabarets (trays, turntables) not of precious metal; cake 
moulds; candelabra, wind lights; candle holders, candlesticks, 
candle rings and candle extinguishers (not of precious metal); 
cauldrons; ceramics for household purposes, namely serving 
dishes and ceramic mugs; cheese boards; cheese dishes and 
cheese dish covers; chopsticks and chopstick holders; clips (not 
of metal) for closing bags; cocktail stirrers; coffee filters, non-
electric; coffee grinders, hand-operated; coffee makers, non-
electric; coffee percolators, non-electric; coffeepots, non-electric, 
not of precious metal; colanders; cookie jars; cooking pots, 
namely cooking pot sets; corkscrews; cress bowls; crockery; 
cruet stands for oil and vinegar, not of precious metal; cruets, not 
of precious metal; crumb trays; crystal (glassware); cups; cups of 
paper or plastic; cutting boards for the kitchen; decanters; deep 
fryers, non-electric; dishes and dish covers, not of precious 
metal; coasters, not of paper; drinking flasks for travellers; 
drinking glasses; egg-cups (not of precious metal); fly swatters; 
non-electric fruit presses for household purposes; frying pans, 
namely sauté frying pans; garlic presses (kitchen utensils); glass 
bowls; glass caps; glass flasks; glass jars; glass stoppers; glass 
tubes for storing spices; glass wool other than for insulation; 
gloves for household purposes, namely oven mitts and grill mitts; 
goblets (not of precious metal); cheese graters (household 
utensils); gridiron grill supports; grill pans; grill plates; grills 
(cooking utensils); salt and pepper grinders, grinders for spices; 
ice buckets; ice cube moulds; ice pails; insulating flasks and 
jugs; jugs (not of precious metal); kettles (non-electric); kitchen 
mixers (non-electric); knife rests for the table; ladles, namely 
soup ladles, sauce ladles and gravy ladles; lazy Susans (kitchen 
utensils); lids for kitchen utensils and tableware; liqueur sets; 
lunch boxes; menu card holders; milk frothers, hand-operated; 
mixing spoons (kitchen utensils); mugs (not of precious metal); 
mug trees (holders for mugs, not of precious metal); napkin 
holders, napkin stands and napkin rings (not of precious metal); 
noodle machines (hand-operated); oil cruets (not of precious 
metal); paper plates; paper roll holders; pastry servers; pepper 
mills, hand-operated; salad bowls, not of precious metal; 
sandwich boxes; saucepans (earthenware); saucers, not of 
precious metal; sets of sugar bowl and cream jug (not of 
precious metal); spatulas (kitchen utensils); spice sets; stew-
pans; stirring spoons; stirrers for drinks; storage jars; sugar 
bowls, not of precious metal; sugar dispensers, namely sugar 
castors; table plates, not of precious metal; tea balls (not of 
precious metal); tea caddies, not of precious metal; tea infusers, 
not of precious metal; tea makers, non-electric; tea services, not 
of precious metal; tea strainers, not of precious metal; teapots, 
not of precious metal; thermally insulated containers for food and 
drink; vases, not of precious metal; vegetable dishes; non-
electric waffle irons; water bottles; water carafes; wine coolers; 
whisks, non-electric, for household purposes; wine tasters 
(siphons); woks; Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; spices. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 630166 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières électriques, machines à café 
électriques. (2) Brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs (appareils 
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de cuisson); brûleurs, nommément brûleurs pour lampes; 
lustres; filtres à cafetières électriques; cafetières à expresso; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café; ustensiles de 
cuisine électriques; friteuses électriques; chauffe-plats; filtres 
pour l'eau potable; réchauds (articles chauffants non électriques 
pour utilisation sur la table pour garder les boissons et la 
nourriture chaudes); briquets à friction pour enflammer un gaz; 
brûleurs à gaz; lampes à gaz; briquets à essence; grils 
(appareils de cuisson); grils (appareils de cuisson), nommément 
grils extérieurs; grils électriques; brochettes à gril; allumeurs à 
gril; thermoplongeurs; plaques de cuisson (chauffe-plats); 
bouilloires électriques; cuisinières; réflecteurs et abat-jour pour 
les lampes; lampes électriques; lampes à l'huile; chauffe-
assiettes; réchauds; autocuiseurs électriques; tournebroches, 
cuisinières; appareils pour griller, nommément grille-pain; 
gaufriers électriques; poêles électriques; appareils électriques 
pour la fabrication de yogourt; peignes; autoclaves non 
électriques (autocuiseurs); paniers à usage domestique, autres 
qu'en métal précieux; cuillères à jus pour la cuisine; batteurs non 
électriques; chopes; contenants isothermes pour boissons; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; ouvre-
bouteilles; bols; corbeilles à pain domestiques; boîtes à pain; 
planches à pain; boîtes à pain; brosses, nommément balais, 
brosses à vaisselle, brosses pour articles chaussants, brosses 
corporelles, brosses à massage et brosses à ongles; beurriers et 
couvercles de beurrier; plateaux (plateaux, plaques tournantes) 
autres qu'en métal précieux; moules à gâteau; candélabres, 
lampe-tempête; bougeoirs, chandeliers, bobèches et éteignoirs 
(autres qu'en métal précieux); chaudrons; articles en céramique 
à usage domestique, nommément plats de service et grandes 
tasses en céramique; planches à fromage; assiettes à fromage 
et cloches à fromage; baguettes et porte-baguettes; pinces 
(autres qu'en métal) pour fermer les sacs; bâtonnets à cocktail; 
filtres à café non électriques; moulins à café manuels; machines 
à café non électriques; percolateurs non électriques; cafetières 
non électriques, autres qu'en métal précieux; passoires; jarres à 
biscuits; casseroles, nommément batteries de cuisine; tire-
bouchons; bols à cresson; vaisselle; porte-huiliers, autres qu'en 
métal précieux; burettes, autres qu'en métal précieux; ramasse-
miettes; articles en cristal (verrerie); tasses; gobelets en papier 
ou en plastique; planches à découper pour la cuisine; carafes à 
décanter; friteuses non électriques; plats et couvre-plats, autres 
qu'en métal précieux; sous-verres, autres qu'en papier; gourdes 
de voyage; verres; coquetiers (autres qu'en métal précieux); 
tapettes à mouches; pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique; poêles à frire, nommément sauteuses; presse-ail 
(ustensiles de cuisine); bols en verre; capuchons en verre; 
flacons en verre; bocaux en verre; bouchons en verre; tubes en 
verre pour conserver les épices; fibre de verre non conçue pour 
l'isolation; gants pour travaux ménagers, nommément gants de 
cuisinier et gants isolants; verres à pied (autres qu'en métal 
précieux); râpes à fromage (ustensiles de maison); supports 
pour grils; poêles à fond cannelé; plaques de gril; grils 
(ustensiles de cuisine); moulins à sel et à poivre, moulins à 
épices; seaux à glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; 
flacons et cruches isolants; cruches (autres qu'en métal 
précieux); bouilloires (non électriques); mélangeurs (non 
électriques); porte-couteaux pour la table; louches, nommément 
louches à soupe et louches à sauce; plateaux tournants 
(ustensiles de cuisine); couvercles pour ustensiles de cuisine et 
couverts; services à liqueur; boîtes-repas; porte-menus; 
mousseurs à lait manuels; cuillères à mélanger (ustensiles de 
cuisine); grandes tasses (autres qu'en métal précieux); arbres à 

grandes tasses (supports pour grandes tasses, autres qu'en 
métal précieux); porte-serviettes de table, supports à serviettes 
de table et ronds de serviette (autres qu'en métal précieux); 
appareils à faire des nouilles (manuels); burettes à huile (autres 
qu'en métal précieux); assiettes en papier; supports à rouleaux 
de papier; pelles à pâtisserie; moulins à poivre manuels; 
saladiers, autres qu'en métal précieux; boîtes à sandwich; 
casseroles (articles en terre cuite); soucoupes, autres qu'en 
métal précieux; ensembles de sucrier et de pot à crème (autres 
qu'en métal précieux); spatules (ustensiles de cuisine); pots à 
épices; casseroles; cuillères à mélanger; agitateurs pour 
boissons; bocaux; sucriers, autres qu'en métal précieux; 
distributeurs de sucre, nommément saupoudreuses de sucre; 
assiettes de table, autres qu'en métal précieux; boules à thé 
(autres qu'en métal précieux); boîtes à thé, autres qu'en métal 
précieux; infuseurs à thé, autres qu'en métal précieux; théières 
non électriques; services à thé, autres qu'en métal précieux; 
passoires à thé, autres qu'en métal précieux; théières, autres 
qu'en métal précieux; contenants isothermes pour les aliments et 
les boissons; vases, autres qu'en métal précieux; plats à 
légumes; gaufriers non électriques; bouteilles d'eau; carafes; 
seaux à glace; fouets non électriques à usage domestique; tâte-
vin (siphons); woks; café, thé, cacao et succédané de café; 
épices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 17 février 2012, pays: SUISSE, demande no: 
630166 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,590,048. 2012/08/14. Groupe Qualinet inc., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE 
LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 
BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de nettoyage après sinistre et autres services en matière 
environnementale, nommément : des services de collecte 
d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de liquides inflammables et 
combustibles, de solides inflammables, de produits sujet à 
inflammation spontanée, de substances radioactives, de déchets 
industriels, solides ou liquides, de produits toxiques, de produits 
contaminés, de boues, de cendres, d'huiles usées, de graisses 
industrielles, commerciales et résidentielles; services de 
ramassage en cas de déversement de liquides, d'hydrocarbures, 
de pétrole, de liquides inflammables et combustibles, de solides 
inflammables, de produits sujets à inflammation spontanée, de 
substances radioactives et de produits contaminés; service de 
vidange de réservoirs industriels ou ménagers; services 
d'évacuation et de disposition des sables d'égouts, des huiles 
usées, des graisses industrielles, commerciales et résidentielles 
et des déchets vers les centres de traitement des déchets 
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accrédités; services de nettoyage, de pompage et de 
désobstruction dans des stations de pompage, usines 
d'épuration, bassins, silos de décantation et fosses septiques; 
services d'inspection par caméra, débouchage, déglaçage, 
nettoyage, entretien et maintenance des canalisations, conduites 
ou drains, industriels, résidentiels ou municipaux, en surface ou 
souterrains; service d'excavation et de disposition des sols 
contaminés. (2) Services de conception de plans visant la 
maîtrise des menaces environnementales, nommément: 
l'élaboration de calendriers d'entretien et de maintenance des 
canalisations, conduites ou drains, industriels ou municipaux, en 
surface ou souterrains, et l'élaboration de calendriers de 
disposition des liquides, des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, 
des liquides inflammables et combustibles, des solides 
inflammables, des produits sujet à inflammation spontanée, des 
substances radioactives, des produits toxiques et des produits 
contaminés. (3) Service de franchisage et de formation dans le 
domaine du nettoyage après sinistre et autres services en 
matière environnementale à des franchisés et leurs employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business offering post-disaster 
cleaning services and other environment-related services, 
namely: collection of hydrocarbons, oil, gas, flammable and 
combustible liquids, flammable solids, products prone to 
spontaneous combustion, radioactive substances, industrial 
waste (solid or liquid), toxic products, contaminated products, 
sludge, ashes, used oils, industrial, commercial, and residential 
greases; collection services in the event of spills involving 
liquids, hydrocarbons, oil, flammable and combustible liquids, 
flammable solids, products prone to spontaneous combustion, 
radioactive substances, and contaminated products; industrial or 
household tank emptying services; evacuation of sewer deposits, 
used oils, industrial, commercial, and residential greases, and 
waste, and disposal thereof to accredited waste disposal 
facilities; cleaning, pumping, and obstruction removal in pumping 
stations, sewage plants, basins, settling tanks, and septic tanks; 
inspection via camera, clearing, ice removal, cleaning, servicing, 
and maintenance of industrial, residential, or municipal pipelines, 
conduits, or drains (underground or aboveground); excavation 
and disposal of contaminated soils. (2) Design of plans for 
controlling environmental threats, namely: development of 
schedules for the upkeep and maintenance of industrial or 
municipal pipelines, conduits, or drains (underground or 
aboveground), and development of calenders for the disposal of 
liquids, hydrocarbons, oil, gas, flammable and combustible 
liquids, flammable solids, products prone to spontaneous 
combustion, radioactive substances, toxic products, and 
contaminated products. (3) Franchising and training service in 
the field of post-disaster cleaning and other environment-related 
services provided to franchisers and their employees. Proposed
Use in CANADA on services.

1,590,125. 2012/08/14. 1749615 Ontario Inc., 1100 South 
Service Rd., Stoney Creek, ONTARIO L8E 5C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Pang Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0Z9

SX-drive

WARES: Sexual aides, namely, tightening creams, lubricants, 
desensitizing sprays; massage oils; vibrating rings; sex toys; 
condoms. SERVICES: Providing information to others on sexual 
well-being, website featuring information on sexual well-being. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels, nommément crèmes 
raffermissantes, lubrifiants, produits de désensibilisation en 
vaporisateur; huiles de massage; anneaux vibrateurs; jouets 
érotiques; condoms. SERVICES: Diffusion d'information à des 
tiers sur le bien-être sexuel, site Web d'information sur le bien-
être sexuel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,590,151. 2012/08/15. CYBEX GmbH, Riedinger Straße 18, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergent, sizing, starch; general 
purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive powders, 
gels, tablets, foams and liquids; soaps, namely, bar soaps and
body soaps; perfumery, namely, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. (2) Cutlery, in particular, 
knives, forks, spoons; nail clippers. (3) Video and DVD players 
for installation in motor vehicles; infant audio monitors; 
sunglasses. (4) Dummies for babies in the nature of pacifiers 
and rings for teething; clinical thermometers; babies' bottles. (5) 
Equipment for sterilizing feeding bottles, namely, baby bottle 
sterilizers and electric heaters for baby bottles; electrically 
heated bottle warmers. (6) Vehicles, namely, bicycles, tricycles; 
pushchairs, accessories especially adapted for the aforesaid 
vehicles, namely child safety seats, carrying bags, shopping 
baskets, all of plastic or textile; child safety seats for motor 
vehicles and parts therefor, namely, padding, safety harnesses 
for vehicle seats; child seats for motor vehicles and bicycles. (7) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, handbags, luggage; trunks and travelling 
bags; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, harnesses 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 161 February 12, 2014

and saddlery; bags, namely, sports bags, carry-all bags, school 
bags, nappy bags; purses, pocket wallets, rucksacks, satchels; 
sling bags for carrying infants, all being rucksack-type bags; child 
carrier frames and baby swing carriers, all for child carriers worn 
on the body; bags for babies' accessories; parasols for 
pushchairs, rain covers for pushchairs. (8) Children's furniture 
and parts thereof; aids for helping children to learn to walk, 
namely, baby walkers; portable cribs; highchairs; infant table 
seats, infant changing tables; cradles; sleeping bags for infants 
and small children, all for camping. (9) Tableware other than 
knives, forks and spoons, not of precious metal, namely, serving 
platters, serving bowls. (10) Bed linen; infant crawling blankets. 
(11) Clothing and shoes, in particular sportswear in the nature of 
shorts, t-shirts and sports shoes; children's clothing in the nature 
of stockings, hats, caps, sweaters, pants, jackets, dresses, and
children's shoes; bibs, not of paper. (12) Gymnastic and sporting 
articles, namely, gymnastics equipment, namely, spring boards, 
tennis racquets, balls for sports; games and play things, namely, 
card games, board games, plush animals, toy cats, toy animals, 
crib toys, pull toys, baby rattles; dolls; baby rockers, namely, 
rocking horses; baby swings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
produits d'encollage, empois; poudres, gels, pastilles, mousses 
et liquides nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
général; savons, nommément pains de savon et savons pour le 
corps; parfumerie, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (2) 
Ustensiles de table, notamment couteaux, fourchettes, cuillères; 
coupe-ongles. (3) Lecteurs vidéo et de DVD pour installation 
dans des véhicules automobiles; interphones de surveillance 
audio pour bébés; lunettes de soleil. (4) Suces pour bébés, à 
savoir sucettes et anneaux de dentition; thermomètres 
médicaux; biberons. (5) Équipement pour la stérilisation de 
biberons, nommément stérilisateurs de biberons et chauffe-
biberons; chauffe-biberons électriques. (6) Véhicules,
nommément vélos, tricycles; poussettes, accessoires 
spécialement conçus pour les véhicules susmentionnés, 
nommément sièges pour enfants, cabas, paniers de 
magasinage, tous en plastique ou en tissu; sièges pour enfants 
pour véhicules automobiles ainsi que pièces connexes, 
nommément matelassage, harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; sièges pour enfants pour véhicules automobiles et 
vélos. (7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, valises; malles et bagages; 
parapluies; ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs d'écolier, sacs à couches; sacs à main, portefeuilles de 
poche, havresacs, sacs d'école; sacs à bandoulière pour porter 
des nouveau-nés, étant tous des sacs de type havresac; 
montures de porte-bébés et porte-bébés à bascule, tous pour 
porte-bébés portés sur le corps; sacs pour accessoires pour 
bébés; parasols pour poussettes, housses imperméables pour 
poussettes. (8) Mobilier pour enfants et pièces connexes; 
dispositifs pour aider les enfants à apprendre à marcher, 
nommément marchettes pour bébés; lits d'enfant portatifs; 
chaises hautes; sièges de table pour nourrissons, tables à 
langer; berceaux; sacs de couchage pour nourrissons et petits 
enfants, tous pour le camping. (9) Couverts autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères et autres qu'en métal 
précieux, nommément plats de service, bols de service. (10) 

Linge de lit; couvertures pour bébé rampant. (11) Vêtements et 
chaussures, notamment vêtements sport, à savoir shorts, tee-
shirts et chaussures de sport; vêtements pour enfants, à savoir 
bas, chapeaux, casquettes, chandails, pantalons, vestes, robes 
et chaussures pour enfants; bavoirs, autres qu'en papier. (12) 
Articles de gymnastique et de sport, nommément équipement de 
gymnastique, nommément tremplins, raquettes de tennis, balles 
et ballons de sports; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, jeux de plateau, animaux en peluche, chats jouets, 
animaux jouets, jouets pour lits d'enfant, jouets à tirer, hochets 
pour bébés; poupées; jouets à bascule pour bébés, nommément 
chevaux à bascule; balançoires pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,255. 2012/08/15. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida, 33309, 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

TRISCALE
WARES: Computer software in the field of information 
technology and virtualization for enhancing capacity, 
performance and efficiency of other computer software and 
hardware and providing server, global server, and link load and 
multiple load monitoring and balancing, scaling, technological 
resource sharing, traffic management, application acceleration, 
application and network security, server optimization, and for 
efficient management, transmission and sharing of global 
network traffic, computer data and technical information among 
servers, routers, local area computer networks, wide area 
computer networks, grid computing networks, and cloud 
computing networks; computer software for facilitating clustering 
of computer hardware and software; computer software used 
across servers, storage and networks to aggregate hardware 
resources and to manage availability, security, and scalability of 
computer software and hardware. Priority Filing Date: April 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85599092 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des technologies 
de l'information et de la virtualisation pour améliorer les 
capacités, le rendement et l'efficacité d'autres logiciels et d'autre 
matériel informatique ainsi que pour offrir des services liés aux 
serveurs, aux serveurs mondiaux ainsi qu'aux répartiteurs de 
charges et aux serveurs multiples à charge équilibrée, à savoir la 
surveillance et l'équilibrage, l'extensibilité, le partage des 
ressources technologiques, la gestion du trafic, l'accélération 
d'applications, la sécurité d'applications et de réseaux, 
l'optimisation de serveurs et la gestion de l'efficacité, la 
transmission et l'échange du trafic, de données informatiques et 
d'information technique de réseaux mondiaux entre les serveurs, 
les routeurs, les réseaux informatiques locaux, les réseaux 
informatiques étendus, les réseaux d'informatique en grille et les 
réseaux d'infonuagique; logiciels pour faciliter la mise en grappe 
de matériel informatique et de logiciels; logiciels utilisés dans 
des serveurs, des dispositifs de stockage et des réseaux pour 
mettre en grappe les ressources matérielles et pour gérer la 
disponibilité, la sécurité et l'extensibilité de logiciels et de 
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matériel informatique. Date de priorité de production: 16 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85599092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,276. 2012/08/15. ARTHROSURFACE INCORPORATED, 
28 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANOFX
WARES: Surgical instruments for use in orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/544,880 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 16 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,880 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,387. 2012/08/16. Woodbolt Distribution, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, Texas 77803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Cellucor
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, for building body mass, for promoting weight 
loss, for improving athletic performance and increasing energy 
for physical training, for promoting and increasing testorerone 
production, for boosting the immune system, and for improving 
joint and muscle recovery from physical training. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4,075,985 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour améliorer la 
performance sportive et stimuler l'énergie pendant l'entraînement 
physique, pour favoriser et augmenter la production de 
testostérone, pour stimuler la fonction immunitaire, et pour 
favoriser la récupération des articulations et des muscles après 
l'entraînement physique. 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. 4,075,985 en liaison avec les marchandises.

1,590,392. 2012/08/16. Woodbolt Distribution, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, Texas 77803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SuperHD
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; dietary and nutritional supplements to promote 
thermogenesis and body fat reduction; dietary and nutritional 
supplements for improving athletic performance and increasing 
energy for physical training, namely powders, pills and capsules; 
dietary and nutritional supplements used for weight loss; 
nutraceuticals for use as a dietary supplement for weight loss; 
nutritional supplements for weight loss. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,274,443 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la thermogenèse et la réduction des tissus 
adipeux; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la 
performance sportive et accroître l'énergie pour l'entraînement 
physique, nommément poudres, pilules et capsules; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour la perte de poids; suppléments nutritifs pour la perte de 
poids. 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. 4,274,443 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,433. 2012/08/16. CEFA Systems Inc., 3081 Grandview 
Highway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Educational games for children, namely, board games 
for stimulating cognitive and social development; clothing, 
namely, school uniforms. SERVICES: Children's education 
services, namely, early childhood instruction; operation of a 
junior kindergarten program; educational curriculum 
development services; consulting services in the field of 
children's education; franchising services, namely, providing 
assistance in the establishment and operation of children's 
educational centres. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux éducatifs pour enfants, nommément 
jeux de plateau pour favoriser le développement cognitif et 
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social; vêtements, nommément uniformes scolaires. SERVICES:
Services éducatifs destinés aux enfants, nommément éducation 
à la petite enfance; exploitation d'un programme de 
prématernelle; services d'élaboration de programmes éducatifs; 
services de consultation dans le domaine de l'éducation; 
services de franchisage, nommément offre d'aide à la mise sur 
pied et à l'exploitation de centres éducatifs pour les enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,590,533. 2012/08/17. Intercambi Inc., 4711 Yonge St. 10th 
Floor, Toronto, ONTARIO M2N 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Intercambi
SERVICES: Business consulting services, namely providing 
information, introduction, facilitation, and advisory services 
relating to international commerce, trade, and business 
development, international shipment of goods, export pricing and 
management, sourcing and supply chain development, logistics, 
market research and intelligence, international tariffs, duties, 
taxes, customs costs, import and export regulations, restrictions 
and fees, and international news; business consulting services, 
namely operation of a website providing information relating to 
international commerce, trade, and business development. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises, 
nommément offre de services d'information, de présentation, 
d'organisation et de conseil ayant trait à ce qui suit : commerce 
international, prospection, expédition de marchandises à 
l'international, gestion et établissement de prix d'exportation, 
établissement de chaînes d'approvisionnement, logistique, 
études de marché et renseignements d'affaires, tarifs douaniers, 
droits, taxes, droits de douane, réglementation, restrictions et 
frais en matière d'importation et d'exportation ainsi que nouvelles 
internationales; services de consultation auprès des entreprises, 
nommément exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
au commerce international et à la prospection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les services.

1,590,656. 2012/08/17. 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

PHR
SERVICES: human resource management services. Used in 
CANADA since as early as 1988 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 aussi tôt que 1988 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).

1,590,775. 2012/08/20. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DELIGHTFULLY DIFFERENT
WARES: Food products, namely, snack foods, namely, cereal-
based snack food, corn-based snack food, fruit-based snack 
food, granola-based snack bars, granola-based snack food, nut-
based snack mixes, rice-based snack food, snack crackers, 
snack food dips, wheat-based snack food, cereal and cereal 
products, namely, cereal-based bars, cereal-based snack food, 
breakfast cereals, oat bran cereals, processed cereals and 
unprocessed cereals, candy, milk products, dairy products, fruit 
products, namely, alcoholic fruit drinks, calcium-enriched fruit 
juice, dried fruit, frozen fruit-based beverages, frozen fruit 
beverages, fruit-based confectionery, fruit-based snack food, 
fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit-flavoured 
beverages, fruit-flavoured drinks, fruit bars, fruit beverages and 
fruit juices, fruit compotes, fruit drinks and fruit juices, fruit drinks 
and juices, fruit flavoured soft drinks, fruit juice concentrates, fruit 
juices, fruit juices and fruit drinks, fruit nectars, fruit purée, fruit 
sauce, fruit spreads, fruit syrups, fruit topping, iced fruit 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, powder used in the 
preparation of fruit juices, syrups for the preparation of fruit 
juices, vitamin enriched fruit juice, vegetable products, namely, 
textured vegetable protein, vegetable based spread, vegetable 
juices, vegetable oil for cooking, vegetable purée, vegetable 
seeds, mixed vegetables, vegetables, popcorn, flavored 
popcorn, and non-alcoholic beverages, namely, apple juice 
beverages, beverages made of coffee, beverages made of tea, 
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cocoa-based beverages, cocoa beverages with milk, coffee-
based beverages, frozen fruit-based beverages, frozen fruit 
beverages, fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured drinks, fruit 
beverages and fruit juices, fruit drinks and fruit juices, fruit drinks 
and juices, fruit juices and fruit drinks, grape juice beverages, 
guarana drinks, iced fruit beverages, milk beverages containing 
fruits, milk beverages with high milk content, milk drinks 
containing fruits, non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic tea-based beverages, orange juice beverages, 
pineapple juice beverages, prepared cocoa and cocoa-based 
beverages, prepared coffee and coffee-based beverages, tomato 
juice beverages. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,778 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-
collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de 
riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base 
de blé, céréales et produits de céréales, nommément barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées et 
céréales non transformées, bonbons, produits du lait, produits 
laitiers, produits de fruits, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées, jus de fruits enrichis de calcium, fruits séchés, 
boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, confiseries à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons aromatisées aux fruits, barres aux fruits, boissons aux 
fruits et jus de fruits, compotes de fruits, boissons aux fruits et 
jus de fruits, boissons et jus de fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, concentrés de jus de fruits, jus de fruits, 
jus de fruits et boissons aux fruits, nectars de fruits, purée de 
fruits, compotes de fruits, tartinades de fruits, sirops de fruits, 
garnitures aux fruits, boissons aux fruits glacées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, poudre pour la préparation de jus de fruits, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, jus de fruits enrichis 
de vitamines, produits de légumes, nommément protéines 
végétales texturées, tartinade à base de légumes, jus de 
légumes, huile végétale pour la cuisson, purée de légumes, 
semences potagères, macédoine de légumes, légumes, maïs 
éclaté, maïs éclaté aromatisé, et boissons non alcoolisées,
nommément boissons au jus de pommes, boissons au café, 
boissons au thé, boissons à base de cacao, boissons au cacao 
contenant du lait, boissons à base de café, boissons à base de 
fruits congelées, boissons aux fruits congelées, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons et jus de fruits, jus de fruits et boissons aux fruits, 
boissons au jus de raisin, boissons au guarana, boissons aux 
fruits glacées, boissons lactées contenant des fruits, boissons 
lactées à haute teneur en lait, boissons lactées avec des fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons au jus 
d'orange, boissons au jus d'ananas, boissons préparées au 
cacao et à base de cacao, boissons préparées au café et à base 
de café, boissons au jus de tomates. Date de priorité de 

production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/629,778 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,793. 2012/08/20. Entity Beauty, Inc. (a Delaware 
corporation), 440 West Ontario Street, Chicago, Illinois 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ENTITY ONE COLOR COUTURE
WARES: Nail gel base coat; nail gel top coat. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2010 on wares. Priority
Filing Date: February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85548251 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 01, 2013 under No. 4,267,206 on wares.

MARCHANDISES: Couche de base pour les ongles en gel; 
couche de finition pour les ongles en gel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85548251 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,206 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,794. 2012/08/20. Entity Beauty, Inc. (a Delaware 
corporation), 440 West Ontario Street, Chicago, Illinois 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Nail gel base coat; nail gel top coat. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2010 on wares. Priority
Filing Date: February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85548346 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 01, 2013 under No. 4,267,207 on wares.
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MARCHANDISES: Couche de base pour les ongles en gel; 
couche de finition pour les ongles en gel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85548346 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,207 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,886. 2012/08/21. Enduralite LED Ltd., 931 Gonczy 
Avenue, Esterhazy, SASKATCHEWAN S0A 0X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

ENDURALITE LED
WARES: Solid state electronic light emitting diodes namely tube 
lights, string lights, street lights, tunnel lights, flood lights, and 
signs. Used in CANADA since January 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes à semi-
conducteurs, nommément tubes d'éclairage, guirlandes 
lumineuses, lampadaires, appareils d'éclairage pour tunnels, 
projecteurs d'illumination et enseignes. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,590,988. 2012/08/21. Fort Hills Energy L.P., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

FORT HILLS
WARES: crude o i l  produced from o i l  sands. SERVICES:
operation of a business producing crude oil from oil sands. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut provenant de sables bitumineux. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise produisant du pétrole 
brut à partir de sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,990. 2012/08/21. Fort Hills Energy L.P., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

FORT HILLS
SERVICES: project management services for an oil sands 
venture. Used in CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets pour une entreprise 
dans les sables bitumineux. Employée au CANADA depuis au 
moins 2001 en liaison avec les services.

1,591,006. 2012/08/21. BOSTEX PLC, Kebele 01 House #754, 
Box 21033, Addis Bababa, ETHIOPIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLE REBELS
SERVICES: (1) Retail shoe store services. (2) Online retail shoe 
store services. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
chaussures. (2) Services de magasin de vente au détail de 
chaussures en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,591,077. 2012/08/17. ALPHAMICRON INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 1950 State Route 59, Kent, OH 44240-
4112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

E-TINT
WARES: (1) Liquid crystal devices, namely, ophthalmic eyeglass 
lenses, safety goggles, ski goggles, liquid crystal light shutters 
and optical devices in the nature of liquid crystals used for 
variable light transmittance sold as an integral part of protective 
helmet visors, and variable light transmittance protective visors 
and protective visor inserts featuring liquid crystals. (2) Liquid 
crystal devices, namely ophthalmic eyeglass lenses, safety 
goggles, ski goggles, liquid crystal light shutters and optical 
devices in the nature of liquid crystals used for variable light 
transmittance sold as an integral part of protective helmet visors, 
and variable light transmittance protective visors and protective 
visor inserts featuring liquid crystals. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,655,730 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils à cristaux liquides, nommément 
verres de lunettes ophtalmologiques, lunettes de protection, 
lunettes de ski, obturateurs à cristaux liquides et dispositifs 
optiques, à savoir cristaux liquides utilisés pour faire varier la 
transmittance de la lumière. Ces produits sont vendus comme 
partie intégrante de visières de casque, visières de protection à 
transmittance variable de la lumière et pièces rapportées de 
visières de protection à cristaux liquides. (2) Appareils à cristaux 
liquides, nommément verres de lunettes ophtalmologiques, 
lunettes de protection, lunettes de ski, obturateurs à cristaux 
liquides et dispositifs optiques, à savoir cristaux liquides utilisés 
pour faire varier la transmittance de la lumière. Ces produits sont 
vendus comme partie intégrante de visières de casque, visières 
de protection à transmittance variable de la lumière et pièces 
rapportées de visières de protection à cristaux liquides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,655,730 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,591,085. 2012/08/22. Cvent, Inc., The Watergate, 600 New 
Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CROWDCOMPASS
SERVICES: Providing temporary use of a web-based software 
application to create, upload, tag, access and manage custom 
digital content and information about trade shows, conferences, 
sports events, entertainment events and political events for 
integration with a mobile application for data retrieval through the 
global computing network. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle sur le Web pour créer, téléverser, marquer, consulter et 
gérer du contenu et de l'information numériques personnalisés 
concernant des salons professionnels, des conférences, des 
évènements sportifs, des évènements de divertissement et des 
évènements politiques pour l'intégration à une application mobile 
servant à l'extraction de données au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,591,211. 2012/08/22. McRock Capital Corporation, 454 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLIGENT INFRASTRUCTURE
SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
private equity and venture capital investment funds for 
businesses; the provision of a communication system that 
captures and analyzes data for the purpose of discovering 
efficiencies for businesses that are providing sensors, software 
and hardware-enabled devices and to make proficient and more 
efficient businesses' assets and/or pieces of equipment. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
offre de capitaux propres et de fonds de capital-risque pour les 
entreprises; offre d'un système de communication qui saisit et 
analyse les données pour découvrir des gains d'efficacité pour 
les entreprises qui fournissent des capteurs, des logiciels et du 
matériel informatique ainsi qu'accroître l'efficacité des biens 
et/ou de l'équipement des entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec 
les services.

1,591,306. 2012/08/23. Braven LC, 3601 N University Ave., 
Provo, UTAH 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BRAVEN
WARES: Electronic accessories for consumer electronics and 
electronic devices, namely, wireless receivers and transmitters, 
speaker phones, audio speakers, audio receivers, audio 
amplifiers, rechargeable batteries, chargers for batteries, and 
electronic storage devices namely memory cards and Hard disk 
drives for use with smart phones, cell phones, tablet and 
notebook computers, mobile computers, laptop computers, 
electronic book readers, media players, and personal digital 
assistants; covers and cases for consumer electronics and 
electronic devices, namely, smart phones, cell phones, tablet 
and notebook computers, mobile computers, laptop computers, 
electronic book readers, media players, and personal digital 
assistants; audio receivers, audio speakers, and digital media 
players, namely wireless portable speakers; chargers for 
batteries; chargers for consumer electronics and electronic 
devices, namely, smart phones, cell phones, tablet and notebook 
computers, mobile computers, laptop computers, electronic 
reading devices, media players (wireless portable speakers), and 
personal digital assistants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires électroniques pour appareils 
électroniques grand public et appareils électroniques, 
nommément récepteurs et émetteurs sans fil, téléphones à haut-
parleur, haut-parleurs, récepteurs audio, amplificateurs audio, 
batteries rechargeables, chargeurs de batteries et mémoires 
électroniques, nommément cartes mémoire et disques durs pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs portatifs, des lecteurs 
de livres électroniques, des lecteurs multimédias et des 
assistants numériques personnels; housses et étuis pour 
appareils électroniques grand public et appareils électroniques, 
nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
multimédias et assistants numériques personnels; récepteurs 
audio, haut-parleurs et lecteurs de supports numériques, 
nommément haut-parleurs portatifs sans fil; chargeurs de 
batteries; chargeurs pour appareils électroniques grand public et 
appareils électroniques, nommément téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs 
électroniques, lecteurs multimédias (haut-parleurs portatifs sans 
fil) et assistants numériques personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,529. 2012/08/24. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WIADVISOR
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SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software for 
tracking motor vehicle maintenance and repair information and 
facilitating communication between customers and dealership 
service departments. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711,243 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,370,039 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
faire le suivi de l'information sur l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles et faciliter la communication entre les 
clients et les services des concessionnaires. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711,243 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 juillet 2013 sous le No. 4,370,039 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,591,806. 2012/08/28. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PERSONAL CONTENT STATION
WARES: Digital still cameras; digital video cameras; digital 
photo frames; digital video players; mobile phones; 
smartphones; hard disc drives; tablet computers; personal 
computers; memory card readers; memory card writers; 
computer software for backing up, managing, importing, wireless 
importing, downloading, wireless downloading, sharing with 
others, playback, and wireless playback of digital photos and 
digital videos, between portable electronic devices, namely, 
smartphones and tablet computers, and a computer hub, and for 
the conversion of digital videos for playback on smart phones 
and tablet computers, and for the viewing of digital photos and 
digital videos on home audio and visual devices. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; caméras 
vidéonumériques; cadres numériques; lecteurs 
vidéonumériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
disques durs; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; 
lecteurs de cartes mémoire; enregistreurs de cartes mémoire; 
logiciel pour la sauvegarde, la gestion, l'importation, l'importation 
sans fil, le téléchargement, le téléchargement sans fil, le partage, 
la lecture et la lecture sans fil de photos numériques et de vidéos 
numériques, entre appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, et un 
concentrateur, et pour la conversion de vidéos numériques pour 
la lecture sur des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, et pour la visualisation de photos numériques et de 
vidéos numériques sur des appareils audio et vidéo à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,100. 2012/08/29. GLOBAL PROTECTION CORP., 12 
Channel Street, Boston, Massachusetts 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPERTHIN
WARES: condoms. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,732 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 25 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,165. 2012/08/27. Chouette Publishing (1987) Inc., 1001 
Lenoir Street, Suite B-238, Montreal, QUEBEC H4C 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CAILLOU
SERVICES: Educational and entertainment services, namely 
production, distribution and exhibition of animated television 
series and television programs; entertainment in the nature of 
on-going television programs. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 1997 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation de séries 
télévisées et d'émissions de télévision d'animation; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 1997 en liaison avec les services.

1,592,235. 2012/08/30. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Building materials, namely, premium vinyl siding, non-
metal soffit, non-metal window shutters, non-metal roof vents for 
ventilation in residential buildings, pre-fabricated vinyl 
architectural columns, polymer architectural mouldings, vinyl 
decking, non-metal deck and porch railings, vinyl wire fencing, 
non-metal window casings. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares. Priority Filing Date: July 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/673,918 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,349,144 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements extérieurs en vinyle, soffites autres qu'en métal, 
volets de fenêtre autres qu'en métal, évents de toiture autres 
qu'en métal pour la ventilation de bâtiments résidentiels, 
colonnes architecturales préfabriquées en vinyle, moulures 
architecturales en polymère, platelage en vinyle, garde-fous 
(terrasses et porches) autres qu'en métal, clôtures grillagées en 
vinyle, encadrements de fenêtre autres qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/673,918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,349,144 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,348. 2012/08/31. Healogics, Inc., 5220 Belfort Road, Suite 
200, Jacksonville, Florida 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

HEALOGICS
SERVICES: (1) Business management and consultation in the 
field of wound treatment, wound prevention and disease 
management programs; management and consulting services in 
the field of healthcare, namely, providing startup and ongoing 
management of wound treatment, wound prevention and disease 
management programs for hospitals, clinics, long-term care 
facilities, home health, mobile health, and other medical facilities 
and practices; business management and consulting services for 
the health care industry, namely, providing business solutions in 
the nature of referral management, suggestions for increasing 
clinical productivity, and collecting, analyzing, and generating 
clinical, financial, and statistical data; business services, namely, 
formulation of best practices for starting up and operating wound 
treatment, wound prevention and disease management 
programs and facilities; recruiting and hiring physicians who 
specialize in wound treatment, wound prevention and disease 
management; business management and consulting services, 
namely, providing human resources management for physicians 
who specialize in wound treatment, wound prevention and 
disease management; providing contract physicians to health 
care facilities. (2) Educational services, namely, providing 
training of physicians, nurses, medical technicians, and medical 
staff in the fields of wound treatment, wound prevention, and 
disease management; continuing education services, namely, 
providing live and on-line continuing professional education 
seminars in the fields of medicine, wound treatment, wound 
prevention, and disease management; Career and business 
training for physicians, nurses, medical technicians and medical 
staff in the field of medicine, wound treatment, wound prevention 
and disease management; providing classes, seminars, 
workshops, panel discussions and training for patients and 
others in the fields of wound prevention, wound treatment, 
disease management, and resources available to individuals 

suffering from wounds or diseases; community education 
services, namely providing information, news and commentary in 
the fields of wound treatment, wound prevention, disease 
management, and resources available to individuals suffering 
from wounds or diseases; education services, namely, providing 
non-downloadable webinars, webcasts, and podcasts in the 
fields of medicine, wound treatment, wound prevention, disease 
management, the health care industry, medical and scientific 
research, and operations of wound treatment, wound prevention, 
and disease management programs and facilities; on-line 
journals, namely, blogs featuring information, news and 
commentary in the fields of medicine, wound treatment, wound 
prevention, disease management, the health care industry, 
medical and scientific research, and operations of wound 
treatment, wound prevention, and disease management 
programs and facilities. (3) Medical services, namely, an 
inpatient and outpatient medical treatment program for patients 
with wounds, including providing wound assessment, providing 
wound treatment, providing application of topical therapy, and 
providing instruction to patients regarding wound care, food, 
hygiene, nutrition and exercises to promote healing and prevent 
additional wounds; home health care services; Telemedicine 
services over the internet; long distance diagnostic and 
therapeutic services; mobile healthcare services; Hyperbaric 
medical care services, namely, treatment of diseases with the 
use of hyperbaric chambers and oxygen therapy; providing 
skilled nursing care; providing clinical services in long-term care 
facilities, skilled nursing facilities, and nursing homes; providing 
physical rehabilitation; consulting services for long-term care 
facilities in the field of training guidelines, protocols, and 
standard of practice concerning patient care to improve quality of 
life and quality of care in long-term care settings; providing 
medical information, consultancy and advisory services ; 
consulting services in the field of medical care and preventive 
medicine; providing a website featuring information for patients in 
the field of wound treatment, wound prevention, and disease 
management; providing information to patients in the field of 
wound treatment, wound prevention, and disease management; 
community outreach services, namely providing information, 
news and commentary in the field of wound treatment, wound 
prevention, and disease management. Priority Filing Date: May 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/620,335 in association with the same kind of services (1); 
May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/620,345 in association with the same kind of 
services (2); May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/620,374 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Gestion et consultation en affaires dans le 
domaine des programmes de traitement des plaies, de 
prévention des plaies et de gestion thérapeutique; services de 
gestion et de consultation dans le domaine des soins de santé, 
nommément gestion au démarrage et gestion continue de 
programmes de traitement des plaies, de prévention des plaies 
et de gestion thérapeutique pour hôpitaux, cliniques, centres de 
soins de longue durée, centres de soins de santé à domicile, 
centres de soins de santé mobiles et autres installations et 
établissements médicaux; services de gestion et de consultation 
en affaires pour le secteur des soins de santé, nommément offre 
de solutions d'affaires, à savoir pour la gestion de 
recommandations, pour la formulation de suggestions visant à 
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améliorer la productivité en clinique, ainsi que pour la collecte, 
l'analyse et la production de données cliniques, financières et 
statistiques; services d'affaires, nommément formulation de 
pratiques exemplaires pour le démarrage et la gestion de 
programmes de traitement des plaies, de prévention des plaies 
et de gestion thérapeutique ainsi que des installations; 
recrutement et embauche de médecins spécialisés dans le 
traitement des plaies, la prévention des plaies et la gestion 
thérapeutique; services de gestion et de consultation en affaires, 
nommément gestion des ressources humaines pour les 
médecins spécialisés dans le traitement des plaies, la prévention 
des plaies et la gestion thérapeutique; offre de médecins à 
contrat à des établissements de soins de santé. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de formation aux médecins, au 
personnel infirmier, aux techniciens médicaux et au personnel 
médical dans les domaines du traitement des plaies, de la 
prévention des plaies et de la gestion thérapeutique; services de 
formation continue, nommément offre de conférences de 
formation professionnelle continue en personne et en ligne dans 
les domaines de la médecine, du traitement des plaies, de la 
prévention des plaies et de la gestion thérapeutique; formation 
professionnelle pour les médecins, le personnel infirmier, les 
techniciens médicaux et le personnel médical dans les domaines 
de la médecine, du traitement des plaies, de la prévention des 
plaies et de la gestion thérapeutique; offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de tables rondes et de formation aux 
patients et à des tiers dans les domaines de la prévention des 
plaies, du traitement des plaies, de la gestion thérapeutique et 
des ressources mises à la disposition des personnes blessées 
ou malades; services d'éducation communautaire, nommément 
offre d'informations, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines du traitement des plaies, de la prévention des plaies, 
de la gestion thérapeutique et des ressources mises à la 
disposition des personnes blessées ou malades; services 
éducatifs, nommément offre de webinaires, de webémissions et 
de balados non téléchargeables dans les domaines de la 
médecine, du traitement des plaies, de la prévention des plaies, 
de la gestion thérapeutique, du secteur des soins de santé, de la 
recherche médicale et scientifique et de la gestion des 
programmes de traitement des plaies, de prévention des plaies 
et de gestion thérapeutique ainsi que des installations; journaux 
en ligne, nommément blogues d'informations, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines de la médecine, du traitement 
des plaies, de la prévention des plaies, de la gestion 
thérapeutique, du secteur des soins de santé, de la recherche 
médicale et scientifique et de la gestion des programmes de 
traitement des plaies, de prévention des plaies et de gestion 
thérapeutique ainsi que des installations. (3) Services médicaux, 
nommément programme de traitement médical pour patients 
internes et externes ayant des plaies, y compris évaluation des 
plaies, traitement des plaies, traitement topique et offre 
d'enseignement aux patients concernant le soin des plaies, la 
nourriture, l'hygiène, l'alimentation et l'exercice pour favoriser la 
guérison et prévenir l'apparition d'autres plaies; services de 
soins de santé à domicile; services de télémédecine sur Internet; 
services de diagnostic et de traitement à distance; services de 
soins de santé mobiles; services de soins médicaux hyperbares, 
nommément traitement de maladies grâce à des caissons 
hyperbares et à l'oxygénothérapie; offre de soins infirmiers par 
du personnel qualifié; offre de services cliniques dans des 
centres de soins de longue durée, des installations de soins 
infirmiers spécialisés et des maisons de soins infirmiers; offre de 
rééducation physique; services de consultation aux centres de 

soins de longue durée dans les domaines des directives de 
formation, des protocoles et des normes de pratique concernant 
les soins aux malades pour améliorer leur qualité de vie et la 
qualité des soins dans les établissements de soins de longue 
durée; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil médicaux; services de consultation dans les domaines 
des soins médicaux et de la médecine préventive; offre d'un site 
Web d'information pour les patients dans les domaines du 
traitement des plaies, de la prévention des plaies et de la gestion 
thérapeutique; offre d'information aux patients dans les 
domaines du traitement des plaies, de la prévention des plaies et 
de la gestion thérapeutique; services d'approche 
communautaire, nommément offre d'informations, de nouvelles 
et de commentaires dans les domaines du traitement des plaies, 
de la prévention des plaies et de la gestion thérapeutique. Date
de priorité de production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/620,335 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/620,345 en liaison avec le 
même genre de services (2); 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/620,374 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,426. 2012/08/31. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POWERLINC
WARES: Electric power bars; electrical cables for electric power 
bars; plug in connectors for electric power bars and parts and 
fittings for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation à prises multiples; 
câbles électriques pour blocs d'alimentation à prises multiples; 
prises de bloc d'alimentation à prises multiples ainsi que pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,430. 2012/08/31. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENVIROLINC
WARES: Electrical controllers for controlling and switching the 
function of electrical and electronic equipment and electrical 
receptacles in the nature of AC and DC sockets; electric fans; 
portable electric heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour commander et 
commuter le fonctionnement d'équipement électrique et 
électronique ainsi que de prises électriques, à savoir de prises 
ca et cc; ventilateurs électriques; radiateurs électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,434. 2012/08/31. Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 
1, 80331 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LISA
SERVICES: Health care, home health care and pharmacy 
services in the field of providing medical diagnostics, treatment 
and health maintenance for the treatment of sleep apnoea and 
supplying medical gas and related supplies and equipment to 
others for the treatment of sleep apnoea. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Soins de santé, soins de santé à domicile et 
services de pharmacie dans les domaines du diagnostic médical, 
du traitement et de la préservation de la santé pour le traitement 
de l'apnée du sommeil, et fourniture de gaz médicaux ainsi que 
de fournitures et d'équipement connexes à des tiers pour le 
traitement de l'apnée du sommeil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,511. 2012/08/31. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; paper and 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
letterheads, calendars, envelopes, diaries, leaflets, cartons, 
boxes, mailing tubes, adhesive cards; pharmaceutical 
packaging; patient record cards; pharmaceutical information 
leaflets; newsletters, pamphlets, instructional and informational 
leaflets, and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; paper packaging; stationery, namely, binders, 
greeting cards, envelopes, erasers, folders, invitations, labels, 
note pads, organizers, pens, pencils, post cards, staples, 
staplers; instructional and teaching materials, namely, books, 
journals, videotapes, charts, interactive board games, interactive 
video games and puzzles relating to the pharmaceutical, health 
care and medicine fields. (2) Prescription pads; books in the 
fields of medicine and pharmaceuticals; printed publications, 
magazines, reports in the fields of medicine and 
pharmaceuticals. SERVICES: Scientific and pharmaceutical 
information services in the field of respiratory diseases provided 

via global communication networks. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; papier, carton 
et produits faits de ces matières, nommément papier à en-tête, 
calendriers, enveloppes, agendas, feuillets, cartons, boîtes, 
tubes d'expédition, cartes autocollantes; emballage de produits 
pharmaceutiques; fiches du dossier patient; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; bulletins 
d'information, dépliants, feuillets didactiques et d'information et 
affiches dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; emballage en papier; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes de souhaits, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, invitations, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, revues, cassettes vidéo, diagrammes, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo et casse-tête interactifs ayant trait aux 
domaines des produit pharmaceutique des soins de santé et de 
la médecine. (2) Blocs d'ordonnance; livres dans les domaines 
de la médecine et des produits pharmaceutiques; publications, 
magazines, rapports imprimés dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques. SERVICES:
Services d'information scientifique et pharmaceutique dans le 
domaine des maladies respiratoires offerts par des réseaux de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,592,554. 2012/09/04. Kitty Cheng, 2218 East 52nd., Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Accessories namely hair accessories and handbags; 
Apparel namely casual clothing and formal wear. SERVICES:
Imprinting logos on apparel. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément accessoires pour 
cheveux et sacs à main; vêtements, nommément vêtements 
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tout-aller et tenues de cérémonie. SERVICES: Impression de 
logos sur des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,669. 2012/09/04. Van Dyk Baler Corporation, 78 
Halloween Blvd., Stamford, CONNECTICUT 06902, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words VAN 
DYK are blue, the words RECYCLING SOLUTIONS are red, the 
row of five dots in increasing size arranged along a curve are 
black, the row of six dots in increasing size arranged along a 
curve are blue, and the row of seven dots in increasing size 
arranged along a curve are red; all shown against a white 
background.

WARES: Balers for industrial use; Computer network interface 
devices providing remote systems diagnostics, trouble shooting 
and correction procedures for recycling equipment. SERVICES:
Distributorship services in the field of industrial machine parts; 
Installation and maintenance of industrial recycling equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots VAN DYK sont bleus, les mots 
RECYCLING SOLUTIONS sont rouges, les cinq points de taille 
croissante formant une ligne courbe sont noirs, les six points de 
taille croissante formant une ligne courbe sont bleus, et les sept 
points de taille croissante formant une ligne courbe sont rouges; 
tous les éléments figurent sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Presses à compacter à usage industriel; 
dispositifs d'interface réseau exécutant des procédures de 
diagnostic, de dépannage et de correction de systèmes à 
distance pour l'équipement de recyclage. SERVICES: Services 
de concession dans le domaine des pièces de machines 
industrielles; installation et entretien d'équipement de recyclage 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,670. 2012/09/04. Westridge Electric Ltd., Box 447, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Printed materials, namely, books, brochures, 
newsletters, business cards, letterhead, envelopes, invoices, 
receipts, quotations, gift certificates, greeting cards, coupons, 
notebooks, note pads, book marks, personal organizers and 
greeting cards posters, signs, calendars, postcards. (2) Clothing 
and clothing accessories for men, women and children, namely, 
shirts T-shirts, sweatshirts, jackets and caps. (3) Paperweights; 
key chains, decals, bumper stickers, posters; drinking glasses, 
tumblers, mugs, pens, pencils, key chains, decorative magnets, 
calendars, decals, coasters, coffee cups, dolls and accessories, 
golf balls, flashlights and jack knives. (4) Luggage, namely hand 
bags, sport bags, carry-all bags, computer bags and backpacks. 
SERVICES: (1) Residential electrical contracting services, 
commercial electrical contracting services, and retail sale of 
electrical equipment, namely Distribution panels, Breakers, 
Fuses, Light Fixtures, Switches, Receptacles, Building 
Automation Devices namely, automated heating and lighting 
controls, Wire, Cable, Disconnects, Motors, Motor starters, 
Contactors Conduits, Relays. (2) Residential heating and air 
conditioning (HVAC) services, retail sale of heating and air 
conditioning (HVAC) equipment, residential plumbing services, 
retail sale of plumbing equipment. (3) Providing, information and 
education to the public regarding electrical safety in the home 
and the safe installation of electrical devices, by means of an 
Internet web site. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, factures, reçus, devis, chèques-cadeaux, cartes de 
souhaits, bons de réduction, carnets, blocs-notes, signets, 
agendas électroniques et cartes de souhaits, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales. (2) Vêtements et accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et casquettes. 
(3) Presse-papiers; chaînes porte-clés, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, affiches; verres, gobelets, grandes 
tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, 
calendriers, décalcomanies, sous-verres, tasses à café, poupées 
et accessoires, balles de golf, lampes de poche et canifs. (4) 
Bagages, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-
tout, étuis d'ordinateur et sacs à dos. SERVICES: (1) Services 
résidentiels d'entrepreneur-électricien, services commerciaux 
d'entrepreneur-électricien et vente au détail de matériel 
électrique, nommément de panneaux de distribution, de 
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disjoncteurs, de fusibles, de luminaires, d'interrupteurs, de prises 
de courant, de dispositifs d'immotique, nommément de 
commandes de chauffage et d'éclairage automatisées, de fils, de 
câbles, de sectionneurs, de moteurs, de démarreurs pour 
moteurs, de contacteurs, de tubes isolants, de relais. . (2) 
Services résidentiels de chauffage et de climatisation (CVCA), 
vente au détail d'équipement de chauffage et de climatisation 
(CVCA), services de plomberie résidentielle, vente au détail 
d'équipement de plomberie. (3) Diffusion d'information et 
sensibilisation du public concernant la sécurité électrique à la 
maison et l'installation sécuritaire d'appareils électriques, par un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,671. 2012/09/04. Westridge Electric Ltd., Box 447, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Printed materials, namely, books, brochures, 
newsletters, business cards, letterhead, envelopes, invoices, 
receipts, quotations, gift certificates, greeting cards, coupons, 
notebooks, note pads, book marks, personal organizers and 
greeting cards posters, signs, calendars, postcards. (2) Clothing 
and clothing accessories for men, women and children, namely, 
shirts T-shirts, sweatshirts, jackets and caps. (3) Paperweights; 
key chains, decals, bumper stickers, posters; drinking glasses, 
tumblers, mugs, pens, pencils, key chains, decorative magnets, 
calendars, coasters, coffee cups, decals, dolls and accessories, 
golf balls, flashlights and jack knives. (4) Luggage, namely hand 
bags, sport bags, carry-all bags, computer bags and backpacks. 
SERVICES: (1) Residential electrical contracting services, 
commercial electrical contracting services, and retail sale of 
electrical equipment, namely Distribution panels, Breakers, 
Fuses, Light Fixtures, Switches, Receptacles, Building 
Automation Devices namely, automated lighting and heating 
controls, Wire, Cable, Disconnects, Motors, Motor starters, 
Contactors Conduits, Relays. (2) Residential heating and air 
conditioning (HVAC) services, retail sale of heating and air 
conditioning (HVAC) equipment, residential plumbing services, 
retail sale of plumbing equipment. (3) Providing, information and 
education to the public regarding electrical safety in the home 

and the safe installation of electrical devices, by means of an 
Internet web site. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, factures, reçus, devis, chèques-cadeaux, cartes de 
souhaits, bons de réduction, carnets, blocs-notes, signets, 
agendas électroniques et cartes de souhaits, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales. (2) Vêtements et accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et casquettes. 
(3) Presse-papiers; chaînes porte-clés, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, affiches; verres, gobelets, grandes 
tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, 
calendriers, sous-verres, tasses à café, décalcomanies, poupées 
et accessoires, balles de golf, lampes de poche et canifs. (4) 
Bagages, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs fourre-
tout, étuis d'ordinateur et sacs à dos. SERVICES: (1) Services 
résidentiels d'entrepreneur-électricien, services commerciaux 
d'entrepreneur-électricien et vente au détail de matériel 
électrique, nommément de panneaux de distribution, de 
disjoncteurs, de fusibles, de luminaires, d'interrupteurs, de prises 
de courant, de dispositifs d'immotique nommément de 
commandes automatisées d'éclairage et de chauffage, de fils, de 
câble, de sectionneurs, de moteurs, de démarreurs pour 
moteurs, de contacteurs, de tubes isolants et de relais. (2) 
Services résidentiels de chauffage et de climatisation (CVCA), 
vente au détail d'équipement de chauffage et de climatisation 
(CVCA), services de plomberie résidentielle, vente au détail 
d'équipement de plomberie. (3) Diffusion d'information et 
sensibilisation du public concernant la sécurité électrique à la 
maison et l'installation sécuritaire d'appareils électriques, par un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,766. 2012/09/04. SOHO Flordis International Pty Ltd, 
Level 4, 156 Pacific Highway, St Leonards, NSW, 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CalorEase
WARES: Dietary food supplements, namely dietary supplements 
for general health and wellbeing and dietary supplements for 
promoting weight loss, cholesterol reduction, blood sugar 
regulation, to treat diabetes or prevent the onset of diabetes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, réduire le taux de cholestérol, régulariser le taux de 
glycémie, afin de traiter le diabète ou de le prévenir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,768. 2012/09/04. SOHO Flordis International Pty Ltd, 
Level 4, 156 Pacific Highway, St Leonards, NSW, 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CalorEase FBCx
WARES: Dietary food supplements, namely dietary supplements 
for general health and wellbeing and dietary supplements for 
promoting weight loss, cholesterol reduction, blood sugar 
regulation, to treat diabetes or prevent the onset of diabetes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, réduire le taux de cholestérol, régulariser le taux de 
glycémie, afin de traiter le diabète ou de le prévenir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,795. 2012/09/05. Max Jay Anisman, 324 Laurier Avenue 
West, Apt 1014, Ottawa, ONTARIO K1P 0A4

imagination is the best accessory
WARES: children's jewellery, children's hair accessories, 
children's clothing, children's costumes. Used in CANADA since 
August 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour enfants, accessoires pour 
cheveux pour enfants, vêtements pour enfants, costumes pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 12 août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,820. 2012/09/05. Medical Pharmacies Group Limited, 590 
Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MEDeAlert
WARES: Computer software in the field of patient medication 
management, information and ordering. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la gestion, 
de l'information et de la commande relativement aux 
médicaments des patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,592,823. 2012/09/05. Medical Pharmacies Group Limited, 590 
Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MEDeINR

WARES: Computer software in the field of patient medication 
management, information and ordering. Used in CANADA since 
at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la gestion, 
de l'information et de la commande relativement aux 
médicaments des patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,966. 2012/09/06. Charlie Bears Limited, Unit 2 Milford 
Park, Pennygillam Industrial Estate, Launceston, Cornwall PL15 
7JP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Books; children's storybooks; printed matter, namely 
catalogues, envelopes, gift tags, books, greeting cards, 
announcement cards, book marks; photographs; paper 
packaging materials for wrapping toys, books and gifts; 
cardboard packaging materials for wrapping toys, books and 
gifts; plastic packaging materials for wrapping toys, books and 
gifts; protective covers for books; labels of paper; address labels; 
envelopes; gift tags of paper; adhesive labels; notebooks; writing 
paper; rubber stamps and stamp pads; stuffed toys in the form of 
animals; stuffed toys; stuffed animals; clothing and costumes for 
stuffed toys and stuffed animals; children's clothing; casual 
clothing for adults; games, namely board games, table top 
games, video games and online games; decorations for 
Christmas trees; collectable toy figures. SERVICES: Retail 
services connected with toys, games, namely board games, 
table top games, video games, stuffed toys in the form of 
animals, stuffed toys, stuffed animals, clothing and costumes for 
stuffed toys and for stuffed animals, children's clothing, casual 
clothing for adults, buttons and badges, decorations for 
Christmas trees, collectable toy figures, books, children's 
storybooks, printed matter, namely catalogues, labels, 
envelopes, gift tags, stationery, books, greeting cards, 
announcement cards, book marks, photographs, packaging for 
gifts, protective covers for books, labels of paper and card, 
address labels, envelopes, gift tags of paper and card, adhesive 
labels, notebooks, writing paper, rubber stamps and stamp pads. 
Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011017811 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: Livres; livres de contes pour enfants; 
imprimés, nommément catalogues, enveloppes, étiquettes-
cadeaux, livres, cartes de souhaits, faire-part, signets; photos; 
matériaux d'emballage en papier pour l'emballage de jouets, de 
livres et de cadeaux; matériaux d'emballage en carton pour 
l'emballage de jouets, de livres et de cadeaux; matériaux 
d'emballage en plastique pour l'emballage de jouets, de livres et 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 174 February 12, 2014

de cadeaux; couvre-livres; étiquettes en papier; étiquettes 
d'adresse; enveloppes; étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes 
adhésives; carnets; papier à lettres; tampons en caoutchouc et 
tampons encreurs; jouets rembourrés (animaux); jouets 
rembourrés; animaux rembourrés; vêtements et costumes pour 
jouets rembourrés et animaux rembourrés; vêtements pour 
enfants; vêtements tout-aller pour adultes; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de table, jeux vidéo et jeux en ligne; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection. SERVICES:
Services de vente au détail de jouets, de jeux, nommément de 
jeux de plateau, de jeux de table, de jeux vidéo, de jouets 
rembourrés, à savoir d'animaux, de jouets rembourrés, 
d'animaux rembourrés, de vêtements et de costumes pour jouets 
rembourrés et animaux rembourrés, de vêtements pour enfants, 
de vêtements tout-aller pour adultes, de macarons et d'insignes, 
de décorations pour arbres de Noël, de figurines de collection, 
de livres, de livres de contes pour enfants, d'imprimés, 
nommément de catalogues, d'étiquettes, d'enveloppes, 
d'étiquettes-cadeaux, d'articles de papeterie, de livres, de cartes 
de souhaits, de faire-part, de signets, de photos, d'emballage 
pour cadeaux, de housses de protection pour livres, d'étiquettes 
en papier et en carton, d'étiquettes d'adresse, d'enveloppes, 
d'étiquettes-cadeaux en papier et en carton, d'étiquettes 
adhésives, de carnets, de papier à lettres, de tampons en 
caoutchouc et de tampons encreurs. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011017811 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.

1,592,976. 2012/09/06. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, 35200 Rennes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

THE MIGHTY QUEST FOR EPIC LOOT
MARCHANDISES: (1) Computer game instruction manuals and 
published guides containing suggestions on how to play the 
computer games; printed matter, namely, books featuring works 
of fiction; printed matter, namely, comics featuring works of 
fiction. (2) Toys and playthings, namely dolls, toy action figures, 
plush toys and accessories thereof, playsets for dolls and toy 
action figures, toy vehicules, and hand held units for electronic 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line in the field 
of computer games and video games. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Manuels et guides de jeux informatiques publiés 
contenant des suggestions sur la façon de jouer à ces jeux 
informatiques; imprimés, nommément livres présentant des 
oeuvres de fiction; imprimés, nommément livres de bandes 
dessinées présentant des oeuvres de fiction. (2) Jouets et 
articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action jouets, 
jouets en peluche et accessoires connexes, ensembles de jeu 
pour poupées et figurines d'action jouets, véhicules jouets et 

jeux de poche électroniques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux 
et diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,593,030. 2012/09/06. Confluence Holdings Corp., 111 Kayaker 
Way, Easley, South Carolina 29642, 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

BOMBER GEAR
WARES: Paddlesport accessories, namely, spray skirts, boat 
flotation bags, and gear bags designed to carry specialized 
sporting equipment, namely, paddles and oars for boating, 
canoeing and kayaking in the nature of stern bags, bow bags 
and throw bags. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/643,399 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour sports nautiques, 
nommément jupettes, sacs de pointe et sacs conçus pour 
l'équipement de sport spécialisé, nommément pagaies et avirons 
pour la navigation de plaisance, le canoë et le kayak, à savoir 
sacs de poupe, sacs de proue et sacs à corde. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/643,399 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,088. 2012/09/06. 2035048 Ontario Inc., 129 Baxter Street, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BEYOND THE SUN
WARES: (1) Pre-recorded cds and dvds featuring music, live 
musical performances, interviews; posters; stickers; t-shirts; 
hats. (2) Novelty items namely vinyl Albums, Keychains, 
Bracelets, Necklaces, BackPacks, Pencil Cases, Rulers, Photo 
Frames, Binders. SERVICES: Entertainment services in the form 
of live musical performances. Used in CANADA since at least as 
early as August 11, 2006 on services; April 26, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés de musique, 
de prestations de musique devant public, d'entrevues; affiches; 
autocollants; tee-shirts; chapeaux. (2) Articles de fantaisie, 
nommément albums de musique en vinyle, chaînes porte-clés, 
bracelets, colliers, sacs à dos, étuis à crayons, règles, cadres 
pour photos, reliures. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2006 en 
liaison avec les services; 26 avril 2008 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,593,118. 2012/09/06. UNION DES VIGNERONS DES COTES 
DU RHONE, Société coopérative agricole, Route de Nyons, 
26790 TULETTE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LES DAUPHINS
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 juillet 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3932089 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 05 juillet 2012 sous le No. 12/3932089 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3932089 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 05, 2012 under No. 12/3932089 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,593,153. 2012/09/07. Maroun Nassif, 155, 7e avenue app 9, 
laval, QUEBEC H7N 4J4

MazeData
SERVICES: Computer software design. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,210. 2012/09/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: print and online publications, namely newsletters, 
periodicals, books and directories in the financial and investment 
services fields; computer programs that enable users to create, 
organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve data 
and information in the financial and investment services fields; 
and prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
financial and investment services fields. SERVICES: (1) banking, 
investment, and wealth and estate services, namely: banking 
services; investment counselling, financial planning and portfolio 
management services; investment analysis, consultation, 
information, management, administration, and distribution; 
advisory, information, administration, brokerage, distribution, and 
management services for investment funds, pooled funds, 
mutual funds, hedge funds, segregated funds, wrap account 
products, and securities-based investment products; managed 

account services; investment trust and trustee services; private 
placement and capital markets services; insurance services, 
including investment and administration services related to 
annuity and other insurance contracts; pension fund services, 
retirement fund services; and succession planning, tax planning, 
and providing referrals to specialists in the trust, tax and legal 
fields; educational services in the financial and investment fields; 
and operating websites in the financial and investment services 
fields. (2) operating blogs and social media sites in the financial 
and investment services fields. Used in CANADA since at least 
as early as August 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, périodiques, livres et 
répertoires dans les domaines des services financiers et de 
placement; programmes informatiques permettant aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de manipuler, de visualiser, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines des services financiers et de 
placement; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines des services financiers et de placement. 
SERVICES: (1) Services bancaires, de placement, de gestion de 
patrimoine et de gestion de succession, nommément services 
bancaires; services de conseil en placements, de planification 
financière et de gestion de portefeuilles; analyse, consultation, 
information, gestion, administration et distribution en matière de 
placements; services de conseil, d'information, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion de fonds de placement, 
caisses communes, fonds communs de placement, fonds de 
couverture, fonds distincts, produits de comptes intégrés et 
produits de placement en valeurs mobilières; services de 
comptes gérés; fiducie d'investissement et administration 
fiduciaire; services de placements privés et de marchés 
financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres 
contrats d'assurance; services de caisse de retraite, services de 
fonds de pension; planification de la relève, planification fiscale 
et recommandations de spécialistes, y compris dans les 
domaines des fiducies, fiscal et juridique; services éducatifs 
dans les domaines des services financiers et de placement; 
exploitation de sites Web dans les domaines des services 
financiers et de placement. (2) Exploitation de blogues et de 
sites de réseautage social dans les domaines des services 
financiers et de placement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,593,228. 2012/09/07. PMC Service Corp., 5507-10 Nesconset 
Highway, Suite 330, Mount Sinai, New York 11766, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MAP
Letter of consent from Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of the Environment to 
the use and registration is of record.
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SERVICES: Providing consumer motor vehicle purchase 
assistance services; providing access to a website featuring 
consumer information about new vehicle and previously owned 
vehicle certification and sales programs for others. Used in 
CANADA since at least as early as September 22, 2011 on 
services. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/639,679 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 29, 2013 under No. 
4,282,224 on services.

Une lettre de consentement de Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, représentée par le ministre de l'Environnement, 
relativement à l'emploi et à l'enregistrement de la marque, a été 
déposée.

SERVICES: Offre de services d'aide à l'achat d'un véhicule 
automobile; offre d'accès à un site Web offrant des 
renseignements aux consommateurs sur des programmes de 
certification et de vente de véhicules neufs et de véhicules 
d'occasion pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 septembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,679 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 29 janvier 2013 sous le No. 
4,282,224 en liaison avec les services.

1,593,287. 2012/09/07. bubba brands, inc., 2251 Corporate 
Plaza Parkway, Suite 220, Smyrna, Georgia, 30080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

BUBBA
WARES: Beer mugs; containers for ice; household containers 
for foods; mugs; plastic storage containers for domestic use; 
portable beverage coolers; portable coolers; portable plastic 
containers for storing household and kitchen goods; thermal 
insulated containers for food or beverage. 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 August 24, 2010 under No. 3839426 
on wares.

MARCHANDISES: Chopes; contenants à glace; contenants 
pour aliments à usage domestique; grandes tasses; contenants 
de rangement en plastique à usage domestique; glacières à 
boissons portatives; glacières portatives; contenants de 
plastique portatifs pour ranger des articles ménagers et de 
cuisine; contenants isothermes pour aliments ou boissons. 
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 24 août 2010 sous 
le No. 3839426 en liaison avec les marchandises.

1,593,288. 2012/09/07. bubba brands, inc., 2251 Corporate 
Plaza Parkway, Suite 220, Smyrna, Georgia, 30080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

WARES: Household containers, namely, mugs, tumblers, bottles 
sold empty; insulating sleeve holders for beverage cans and 
bottles; portable beverage coolers. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3993099 on wares.

MARCHANDISES: Contenants domestiques, nommément 
grandes tasses, gobelets, bouteilles vendues vides; manchons 
isothermes pour canettes et bouteilles; glacières à boissons 
portatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3993099 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,406. 2012/09/10. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated fruit juice 
beverages; non-alcoholic fruit beverages; lemonade, fruit 
flavored lemonade. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/589229 in 
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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 01, 2013 under No. 
4,269,836 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé glacé et boissons à base de thé, 
tous prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé, tous 
aromatisés et prêts à boire. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons au jus de fruits non gazéifiées; boissons 
aux fruits non alcoolisées; limonade, limonade aromatisée aux 
fruits. Date de priorité de production: 04 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589229 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 01 janvier 2013 
sous le No. 4,269,836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,428. 2012/09/10. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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

BIEN VIVRE
WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations, and 
suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; analgesic 
preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary napkins; 
tampons; adhesive bandages; personal lubricants; fluoride 
mouthwash; eye drops; consumer coupons downloaded from a 
global computer network; coupons; coupon books; free-standing 
coupon inserts used in newspapers; in-store display signs 
featuring product pricing and product advertising information; 
dental floss; toothbrushes; sweetener, namely sugar substitutes; 
printed materials, namely articles and information about healthy 
living. SERVICES: Direct mail services namely coupons and 
information about general health and well-being; retail sale of 
health and beauty products over the Internet; providing 
information on a wide array of healthcare topics and healthy 
living; providing a website featuring information on healthcare 
and healthy living; online and email newsletters. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; gouttes 
pour les yeux; bons de réduction téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; bons de réduction; carnets de bons de 
réduction; encarts avec bons de réduction pour journaux; 
écriteaux pour affichage en magasin présentant le prix des 
produits ainsi que des publicités de produits; soie dentaire; 
édulcorant, nommément succédanés de sucre; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 

vie. SERVICES: Services de publipostage, nommément bons de 
réduction et information sur la santé et le bien-être en général; 
vente au détail de produits de santé et de beauté sur Internet; 
diffusion d'information sur divers sujets ayant trait aux soins de 
santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site Web 
d'information sur les soins de santé et les saines habitudes de 
vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,593,548. 2012/09/10. Busy Life, LLC, a Utah corporation, 37 
North Buffalo Road, Farmington, UT 84025, 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

PERPLEXUS
WARES: Non-electronic toy consisting of a three dimensional, 
labyrinth-like track inside a clear plastic container. Used in 
CANADA since September 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouet non électronique composé d'une piste 
tridimensionnelle ressemblant à un labyrinthe à l'intérieur d'un 
contenant en plastique transparent. Employée au CANADA 
depuis 14 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,593,646. 2012/09/11. ARTHROSURFACE INCORPORATED, 
28 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Surgical instruments for use in orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/588,572 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 04 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,572 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,689. 2012/09/11. Medical Pharmacies Group Limited, 590 
Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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WARES: Computer software in the field of patient medication 
management, information and ordering. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la gestion, 
de l'information et de la commande relativement aux 
médicaments des patients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,019. 2012/09/13. John Dewar & Sons Ltd., 1700 London 
Road, Glasgow G32 8XR, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILLIAM LAWSON'S
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,594,129. 2012/09/13. Dertour GmbH & Co. KG., Emil-von-
Behring-Str. 6, 60439 Frankfurt/Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DERTOUR
SERVICES: (1) Travel agency services; Arranging, reserving 
and booking of holiday trips, business trips, sightseeing trips and 
private trips, tours, journeys, excursions and voyages, each for 
single travelers, families and travel groups, by way of air travel, 
railway travel, bus travel, car travel, boat cruises and land 
transportation to and from airports; Arranging, reserving and 
booking of travel services and transportation services for holiday, 
business and private trips, tours, journeys and voyages, each for 
one or more travelers and travel groups, in association with 
railway tickets, airline tickets, bus tickets, boat ferry tickets, 
tickets for sporting and cultural events, car transfer services, 
rental cars, rental of motorhomes, rental and charter of boats, 
namely, motorboats, sailboats and rowboats, rental of 
motorcycles, rental of bicycles, coordination of mobility services 
namely luggage transport services, porterage services, arranging 
for public transport tickets, taxi services, car valet, car parking 
and parking lot services; Providing services in connection with 
holiday, business and private trips, tours, journeys and voyages, 
namely consultancy, reservation and booking of travel services, 
namely in stationary points of sale, via telephone hotlines, call 
centers and electronic media such as the Internet and smart 
phones, providing information concerning travel and traffic 
services, providing information concerning airlines, airports and 
air travel industry; Transport services, namely transport of 
persons and goods by way of motor vehicles, railway vehicles, 
ships and aircraft; air transport of passengers, mail and freight, 
transport of persons by way of cruises and pleasure boats, ship 
transport of persons and freight services in connection with ships 
(transport of persons and goods), transport, storage and 
packaging of goods and luggage, transportation and delivery of 
personal property and goods and packages by air, rail, boat and

motor vehicle; supply chain logistics relating to transportation 
and delivery services; Operation of holiday camps, holiday 
resorts and holiday villages; Business administration services in 
the field of entertainment and sporting activities and events and
services for providing food and drink and accommodation 
services in association with holiday camps, holiday resorts and 
holiday villages; Coordinating, administering and providing 
entertainment in the form of concerts, live musical, theatre 
productions, children's craft and daycare and babysitting 
services; Arranging and conducting art shows, music, dance and 
art festivities, music concerts, theatre performances, sports 
activities, namely, golf, tennis, swimming, soccer, fitness training; 
Publication of printed travel information and online electronic 
publications; Administrative and logistical services for providing 
food and drink as well as temporary accommodation in holiday 
resorts, holiday camps, holiday villages, hotels, cruise liners and 
other accommodation facilities namely guest houses, inns, 
motels, bed and breakfast places, holiday homes, hospitals and 
youth hostels, campgrounds; Arranging, reserving and/or 
booking of accommodation, accommodation services and 
services for providing food and drink, namely in holiday resorts, 
holiday camps, holiday villages and hotels each for holiday 
travelers, business travelers and private travelers. (2) Tour guide 
services; Education and training concerning the fields of the 
travel industry, the airline industry, the railway industry, the bus 
industry and the cruise industry; Organization of education and 
training events and activities as well as of congresses and/or 
conferences for the travel industry. Priority Filing Date: July 11, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011033289 in 
association with the same kind of services (2). Used in OHIM 
(EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on December 
10, 2012 under No. 011033289 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages; organisation et 
réservation de vacances, de voyages d'affaires, de visites 
touristiques et de voyages privés, de circuits, de déplacements, 
d'excursions et de voyages, tous pour des voyageurs seuls, des 
familles et des groupes de voyage, aériens, par voie ferroviaire, 
par autobus, par automobile, des croisières en bateau et 
transport par voie terrestre vers les aéroports et en provenance 
de ceux-ci; organisation et réservation de services de voyages et 
de services de transport pour des vacances, des voyages 
d'affaires et privés, des circuits, des déplacements et des 
voyages, tous pour un voyageur ou plus et des groupes de 
voyage, relativement aux billets de train, aux billets d'avion, aux 
billets d'autobus, aux billets de traversier, aux billets 
d'évènements sportifs et culturels, services de transfert 
d'automobile, locations d'automobiles, location d'autocaravanes, 
location et affrètement de bateaux, nommément de bateaux à 
moteur, de voiliers et de chaloupes, location de motos, location 
de vélos, coordination de services liés aux déplacements, 
nommément de services de transport de bagages, de services 
de portage, réservation de billets de transport en commun, 
services de taxi, services de voiturier, de stationnement et de 
parc de stationnement; offre de services relativement aux 
vacances, aux voyages d'affaires et privés, aux circuits, aux 
déplacements et aux voyages, nommément consultation et 
réservation dans le domaine des services de voyages, 
nommément dans des points de vente fixes, au moyen d'une 
ligne d'assistance, de centres d'appels et de médias 
électroniques comme par Internet et par des téléphones 
intelligents, diffusion d'information concernant le voyage et les 
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services de circulation, diffusion d'information concernant les 
compagnies aériennes, les aéroports et l'industrie des voyages 
aériens; services de transport, nommément transport de 
personnes et de produits au moyen de véhicules automobiles, 
de véhicules ferroviaires, de navires et d'aéronefs; transport 
aérien de passagers, de courrier et de fret, transport de 
personnes au moyen de croisières et de bateaux de plaisance, 
transport de personnes par navire et services de transport 
relativement à des navires (transport de personnes et de 
produits), transport, entreposage et emballage de marchandises 
et de valises, transport et livraison de biens personnels, de 
produits et de colis par avion, par train, par bateau et par 
véhicule automobile; services de chaîne logistique ayant trait aux 
services de transport et de livraison; exploitation de camps de 
vacances, de centres de villégiature et de villages de vacances; 
services d'administration des affaires dans les domaines des 
activités et des évènements sportifs et récréatifs et services 
d'offre d'aliments et de boissons ainsi que services 
d'hébergement relativement à des camps de vacances, des 
centres de villégiature et des villages de vacances; coordination, 
administration et offre de divertissement, à savoir de concerts, 
de spectacles de musique, de pièces de théâtre, d'activités 
d'artisanat pour enfants et de services de garderie et de garde 
d'enfants; organisation et tenue d'expositions d'art, de festivités 
dans les domaines de la musique, de la danse et des arts, de 
concerts de musique, de pièces de théâtre, d'activités sportives, 
nommément de parties de golf, de tennis, de séances de 
natation, de parties de soccer, de séances d'entraînement 
physique; publication d'information de voyage imprimée et de 
publications électroniques en ligne; services administratifs et de 
logistique pour l'offre d'aliments et de boissons ainsi que 
d'hébergement temporaire dans des centres de villégiature, des 
camps de vacances, des villages de vacances, des hôtels, des 
navires de croisière et d'autres installations d'hébergement, 
nommément des petits hôtels, des auberges, des motels, des 
gîtes touristiques, des maisons de vacances, des hôpitaux et 
des auberges de jeunesse, des terrains de camping; 
organisation et réservation d'hébergement, services 
d'hébergement et services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément dans des centres de villégiature, des camps de 
vacances, des villages de vacances et des hôtels pour des 
vacanciers, des voyageurs d'affaires et des voyageurs seuls. (2) 
Services de visites guidées; information et formation concernant 
les domaines de l'industrie du voyage, de l'industrie du transport 
aérien, de l'industrie ferroviaire, de l'industrie des autobus et de 
l'industrie des croisières; organisation d'évènements et 
d'activités d'éducation et de formation ainsi que de congrès et/ou 
de conférences pour l'industrie du voyage. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011033289 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2012 sous le No. 
011033289 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,167. 2012/09/13. Centini Restaurant & Lounge Ltd., 160 -
8th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DESKTOP DINING
WARES: Packaged goods, namely, cakes, cookies, crackers, 
bread, pizza, pasta, custards, sandwiches, meat and cheese 
plates, sauces, namely pasta sauce, condiments, namely, 
chilies, mayonaise, mustard, relish and chutney. SERVICES:
Food delivery services; and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles emballés, nommément gâteaux, 
biscuits, craquelins, pain, pizza, pâtes alimentaires, flans, 
sandwichs, assiettes de viandes et fromages, sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, condiments, 
nommément chilis, mayonnaise, moutarde, relish et chutney. 
SERVICES: Services de livraison d'aliments; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,257. 2012/09/14. Edoc Systems Group Ltd., Unit 306, 
1208 Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

LEAN WORKBOAT
WARES: Computer software for use in managing and controlling 
production schedules, shipping schedules, purchase of 
materials, inventories, maintenance schedules, crew training 
schedules, data processing, managing customer accounts, 
billing and accounts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et de contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achat de 
matériaux, d'inventaires, de calendriers d'entretien, de 
calendriers de formation d'équipage, de traitement de données, 
de gestion des comptes clients, de facturation et de comptes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,297. 2012/09/14. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
INTELLIGENT RECEIVABLES

SERVICES: Providing an on-line computer website that provides 
commercial financial transaction data, account management, 
financial reporting, accounting and related reference information; 
administration, billing and reconciliation of banking and financial 
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accounts on behalf of others; accounting services; accounting 
services, namely, integrated tracking, management, and 
reconciliation of unallocated payments; providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments via a global 
computer network; providing financial services, namely, 
facilitating financial transactions in the field of payment services, 
namely, electronic funds transfers and payment card 
transactions. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/697,134 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui propose des données 
d'opérations commerciales et financières, des services de 
gestion de comptes, des rapports financiers, de comptabilité et 
des références connexes; administration, facturation et 
rapprochement de comptes bancaires et financiers pour des 
tiers; services de comptabilité; services de comptabilité, 
nommément suivi, gestion et rapprochement intégrés de 
paiements non affectés; traitement électronique de paiements 
effectués par virement électronique de fonds, par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de 
débit, par chèque électronique et par voie électronique au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément offre d'opérations financières dans le domaine des 
services de paiement, nommément de virements électroniques 
de fonds et d'opérations par carte de paiement. Date de priorité 
de production: 07 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/697,134 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,299. 2012/09/17. Abdul Haseeb Awan, Apartment # 2004, 
170 Lees Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5G5

WARES: (1) Eyeglass frames. (2) Prescription lenses for 
eyewear and contact lenses. (3) Customized lenses for 
eyeglasses and contact lenses. (4) Customized eyeglass frames. 
Used in CANADA since January 26, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes. (2) Lentilles 
d'ordonnance pour articles de lunetterie et lentilles de contact. 
(3) Lentilles personnalisées pour lunettes et lentilles de contact. 
(4) Montures de lunettes personnalisées. Employée au 
CANADA depuis 26 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4).

1,594,316. 2012/09/14. Peerless Clothing International Inc., 200 
Industrial Park Road, St-Albans, Vermont 05478-1873, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

M151
WARES: Mens and boys clothing, namely, suits, sportcoats, 
jackets, pants, shirts, vests, ties, topcoats, raincoats, overcoats, 
car coats, blazers, leather coats and jackets, belts, and 
accessories, namely, lapel pins, tie bars, scarves and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons, 
nommément costumes, vestons sport, vestes, pantalons, 
chemises, gilets, cravates, paletots, imperméables, pardessus, 
paletots d'auto, blazers, manteaux et vestes de cuir, ceintures et 
accessoires, nommément épinglettes, pinces à cravate, foulards 
et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,342. 2012/09/14. Upsher-Smith Laboratories, Inc., 6701 
Evanstad Drive, Maple Grove, Minnesota 55369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SEZAYDE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85573262 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson. Date de priorité de production: 19 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85573262 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,388. 2012/09/14. Miles Matwe, #3, 10210 - 114 ST NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1R9

Miles Roofing
WARES: Roofing equipment, namely asphalt scrapers, and 
mastic dispensers. SERVICES: Roofing contracting services. 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 181 February 12, 2014

Used in CANADA since July 19, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de couverture, nommément 
grattoirs à asphalte et distributeurs de mastic. SERVICES:
Services d'entrepreneur en couverture. Employée au CANADA 
depuis 19 juillet 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,616. 2012/09/18. TRAVEL TEN, S.A. DE C.V., Avenida 
Acanceh, Supermanzana No. 15-A Manzana, No. 3, Lote No. 3, 
Pent-House, Del. Benito Juárez, Ciudad de Cancún, Quintana 
Roo, C.P. 77500, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) business administration and management; 
business management; management of telephone call centers 
for others; travel management. (2) coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; organization of 
travels; travel booking agencies. (3) agency services for the 
reservation of temporary accommodation; making hotel 
reservations for others; making reservations and bookings for 
temporary lodging; reservation of hotel rooms for travelers. Used
in MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on 
November 09, 2011 under No. 1250212 on services (2); 
MEXICO on November 16, 2011 under No. 1252666 on services 
(3); MEXICO on November 16, 2011 under No. 1252386 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration et gestion des affaires; gestion 
des affaires; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; gestion de voyages. (2) Coordination des préparatifs de 
voyage pour des personnes et des groupes; organisation de 
voyages; agences de réservations de voyages. (3) Services 
d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire; services 
de réservation d'hôtel pour des tiers; services de réservation 
d'hébergement temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour 
voyageurs. Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 09 novembre 2011 sous 
le No. 1250212 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 16 
novembre 2011 sous le No. 1252666 en liaison avec les services 
(3); MEXIQUE le 16 novembre 2011 sous le No. 1252386 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,595,007. 2012/09/20. Juan A. Bacardi Company LTD, P.O. 
Box N 7117, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Wine, spirits, namely, rum, vodka, tequila, grappa and 
cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, spiritueux, nommément rhum, vodka, 
téquila, grappa et cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,082. 2012/09/20. Royal Gold, Inc., 1660 Wynkoop Street, 
Suite 1000, Denver, Colorado 80202, 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

ROYAL GOLD
SERVICES: (1) Financing and financial management services in 
the field of precious metal mining namely, providing financing to 
mining companies. (2) Mining extraction. Used in CANADA since 
at least as early as 1986 on services (1). Priority Filing Date: 
March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/578,914 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,263,669 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de financement et de gestion financière 
dans le domaine du l'exploitation minière de métaux précieux, 
nommément offre de financement à des sociétés minières. (2) 
Extraction minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,914 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous 
le No. 4,263,669 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,595,262. 2012/09/21. Tarte, Inc., 53 West 36th Street, Suite 
902, New York, New York, 10018, 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

TARTE
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; self 
tanners; nail polish; nail care preparations; facial and body soap; 
non-medicated sun care preparations; fragrances; cosmetic bags 
containing cosmetics; kits and gift sets comprised primarily of 
cosmetics and skin care preparations; eyelash curlers; tweezers; 
nail clippers; nail files; nail buffers; cuticle scissors; foot care 
implements, namely, foot files; manicure sets; pedicure sets; 
cosmetic brushes; cosmetic applicators. SERVICES: Online 
retail store services featuring cosmetics, skin care products and 
beauty products; retail store services featuring cosmetics, skin 
care products and beauty products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits autobronzants; vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; savon pour le visage et le corps; 
produits solaires non médicamenteux; parfums; sacs à 
cosmétiques contenant des cosmétiques; trousses et 
ensembles-cadeaux composés principalement de cosmétiques 
et de produits de soins de la peau; recourbe-cils; pinces à épiler; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; ciseaux à 
cuticules; produits de soins des pieds, nommément limes pour 
les pieds; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; 
pinceaux de maquillage; applicateurs de maquillage. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de 
beauté; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, 
de produits de soins de la peau et de produits de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,312. 2012/09/21. Ion Dynamik Inc., 17 Boulevard de 
Vignory, Lorraine, QUÉBEC J6Z 3Y9

MARCHANDISES: Bracelets de silicone avec des ions négatifs, 
ionizateur. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Bracelets made of silicone with negative ions, ionizer. 
Used in CANADA since September 08, 2012 on wares.

1,595,376. 2012/09/24. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas  78682, 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

COVET
WARES: computer hardware. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3670788 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3670788 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,580. 2012/09/25. McCoy Corporation, Suite 301, 9618 -
42nd Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

weHOLD
WARES: Oil well pipe gripping assemblies, casing griping 
assemblies, power slips, slip assemblies, oil rig spiders, oil rig 
elevators, oil rig top-mount spiders all for gripping, holding, or 
hoisting, pipe strings on oil and gas drilling or service rigs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-tuyaux de puits de pétrole, serre-
tubage, cales automatiques, cales, araignées de forage pétrolier, 
élévateurs de forage pétrolier, araignées de forage pétrolier 
montées sur le dessus servant à prendre, à tenir ou à hisser des 
trains de tiges sur des installations de forage ou de maintenance
pétroliers et gaziers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,845. 2012/09/26. Dent Concepts, Inc., 942 Mineral Spring 
Avenue, North Providence, Rhode Island 02904, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DENT CONCEPTS
SERVICES: Paintless dent repair services for motor vehicles. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 183 February 12, 2014

September 18, 2012 under No. 4,209,443 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de débosselage sans peinture pour 
véhicules automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,209,443 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,952. 2012/09/26. Steve Butler, 3536 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BACKHEALER
Affidavit of Stephen W. Butler is of record.

SERVICES: (1) (1) yoga-based ball therapy sessions. (2) 
educational services, namely training in the field of self-care 
skills, namely exercise, breathing and massage techniques 
related to health promotion. (3) educational services, namely 
training others to be able to teach yoga-based ball therapy 
sessions. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2007 on services (1), (2); May 2012 on services (3).

L'affidavit de Stephen W. Butler a été déposé.

SERVICES: (1) (1) Séances de thérapie avec balle inspirée du
yoga. (2) Services éducatifs, nommément formation dans le 
domaine de l'auto-administration de soins, nommément des 
techniques d'exercice, de respiration et de massage pour 
favoriser la santé. (3) Services éducatifs, nommément formation 
de tiers pour leur permettre d'enseigner la thérapie avec balle 
inspirée du yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les services (1), (2); 
mai 2012 en liaison avec les services (3).

1,595,995. 2012/09/27. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA  90630, 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

VANS
WARES: (1) Mobile and cell phone cases. (2) Telephone, mobile 
phone, and cell phone covers; audio/stereo accessories, namely, 
headphones; mousepads; carrying cases for storing and 
transporting portable computers and personal data assistants; 
computer cases; e-reader cases, bags and sleeves, pads and 
supports; sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as December 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour téléphones mobiles et 
cellulaires. (2) Housses de téléphone, de téléphone mobile et de 
téléphone cellulaire; accessoires audio ou de chaîne stéréo, 
nommément casques d'écoute; tapis de souris; étuis de 

transport pour ranger et transporter des ordinateurs portatifs et 
des assistants numériques personnels; étuis d'ordinateur; étuis, 
sacs et pochettes de lecteur électronique, protections et 
supports; lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,596,052. 2012/09/27. Atturo Tire Corp, 1356 Highway D, 
Bland, Missouri 65014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TRAIL BLADE
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/691,123 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,381,171 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/691,123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,381,171 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,053. 2012/09/27. ETIENNE AIGNER, INC., 320 Fifth 
Avenue Suite 1106, New York, State of New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and perfumery; eyewear, namely, eyeglass 
frames and sunglasses; Jewelry and watches; Small leather 
goods namely, handbags, wallets, purses, change purses, key 
cases, credit card cases, passport cases, checkbook covers, 
identification tags, cosmetic cases sold empty, small leather 
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bags designed to hold toiletries sold empty, attaché cases, 
luggage, belts, small all-purpose leather bags in the nature of 
clutch pouches, billfolds and umbrellas; articles of clothing, 
namely, shirts, blouses, jackets, pants, skirts, scarves or 
handkerchiefs, ties, underwear, dresses, overcoats, belts; caps 
[headgear] and hats; footwear in the nature of shoes. 
SERVICES: Retail store services featuring eyewear, jewelry and 
watches, leather goods, clothing and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfumerie; articles de 
lunetterie, nommément montures de lunettes et lunettes de 
soleil; bijoux et montres; petits articles en cuir, nommément sacs 
à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-
cartes de crédit, étuis à passeport, porte-chéquiers, étiquettes, 
étuis à cosmétiques vendus vides, petits sacs en cuir conçus 
pour contenir des articles de toilette vendus vides, mallettes, 
valises, ceintures, petits sacs en cuir tout usage, à savoir 
pochettes, portefeuilles et parapluies; vêtements, nommément 
chemises, chemisiers, vestes, pantalons, jupes, foulards ou 
mouchoirs, cravates, sous-vêtements, robes, pardessus, 
ceintures; casquettes [couvre-chefs] et chapeaux; articles 
chaussants, à savoir chaussures. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'articles de lunetterie, de bijoux et 
de montres, d'articles en cuir, de vêtements et d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,204. 2012/09/25. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUEBEC J4H 4B9 
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

DAMAFRO, LE FIN FROMAGER
WARES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; articles 
servant à promouvoir la vente des produits laitiers et des 
fromages, nommément : affiches, banderoles, cartables de 
présentation, feuillets et recueil de recettes culinaires; beurre; 
breuvage à base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; choppes à boire; collations à base 
de produits laitiers; colorants alimentaires; comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitière; crème sûre; croûte de fromage; 
emballages en papier; emballages en plastiques; emballages 
pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des aliments; 
entrées alimentaires; enzimes pour la production fromagère; 
enzimes pour les produits laitiers; essences pour la fabrication 
de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes culinaires; 
flacons isothermes; flasques à boire; fromages; gourdes; 
lactose; macarons; magazines; milieu de croissance de cultures 
bactériologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques; produits laitiers; protéines pour utilisation 
alimentaire; râpes à fromage; sauces au fromage; stérilisateur 
de laiterie et de fromagerie; tartinades au fromage; tasse à boire; 
trancheuses d'aliments; trempettes pour amuses-gueules; t-
shirts promotionnels; ustensiles pour la consommation des 
fromages; verres à boire; yogourt. SERVICES:
Approvisionnement et vente de produits laitiers; ateliers et 

séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation et conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique; contrôle de qualité de produits laitiers; 
contrôle des stocks; cours de cuisine; distribution d'échantillons; 
distribution de circulaires; distribution de produits alimentaires, 
nommément produits laitiers; enseignement de la cuisine; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait; gestion du personnel; gestion des ventes 
de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces parties; 
gestion financière; ingénierie industrielle dans le domaine de la 
transformation des produits laitiers; inspection de salubrité; 
location de matériel publicitaire; magasin de vente de produits 
laitiers; organisation de fêtes de fromages; organisation de salon 
des fromages; organisation et tenue d'expositions de produits 
laitiers; organisation et tenue de conférence relatives aux 
produits laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; planification d'événements; planification et 
organisation d'expositions; rédaction de magazines; services 
d'association pour les intérêts des producteurs de fromages et 
de produits laitiers; traitements thermiques de produits laitiers; 
vérification de la sécurité des aliments. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Stabilizing agents for milk products; items 
used for promoting the sale of dairy products and cheeses, 
namely posters, banners, presentation binders, leaflets, and 
recipe collections; butter; milk-based beverages (milk products); 
promotional caps; catalogues; beer steins; dairy-based snack 
foods; food colourings; display counters; concession stands; 
milk-based beverage concentrates; beverage containers; cheese 
knives; whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
paper wrappings; plastic wraps; food packaging; emulsifiers for 
the manufacture of food; food items; enzymes for cheese 
production; enzymes for dairy products; flavours for use in the 
manufacture of dairy products; leaflets and recipe collections; 
insulated flasks; drinking flasks; cheeses; water bottles; lactose; 
buttons; magazines; growth media for bacteriological cultures; 
cheese toppings; electronic periodicals; milk products; proteins 
for nutritional use; cheese graters; cheese sauces; sterilizers for 
dairy and cheese shops; cheese spreads; drinking cups; food 
slicers; appetizer dips; promotional T-shirts; utensils used to 
consume cheeses; beverage glassware; yoghurts. SERVICES:
Procurement and sale of milk products; workshops and seminars 
in the field of nutrition; food sales counter; product consulting 
and design; consulting and research in the field of milk products; 
bacteriological research and analysis; quality control of milk 
products; inventory control; cooking classes; dissemination of 
samples; dissemination of flyers; distribution of food products, 
namely milk products; cooking instruction; company performance 
assessment; evaluation of milk products; operation of an 
electronic bulletin board in the field of cooking; operation of an 
electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheese shop; professional training in dairy and cheese 
production; professional training in food services; provision of 
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access to an electronic database in the field of cooking; 
management of projects in the field of milk processing; personnel 
management; dairy product sales management for the benefit of 
others; financial management; industrial engineering in the field 
of dairy product processing; safety inspections; advertising 
material rental; store for selling milk products; organization of 
cheese festivals; organization of cheese shows; organization and 
holding of milk product exhibitions; organization and holding of 
conferences related to milk products; organization and holding of 
food trade shows; event planning; planning and organization of 
exhibitions; magazine editing; association services regarding the 
interests of cheese and milk product producers; thermal 
processing of milk products; food safety inspection. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares and on services.

1,596,374. 2012/09/28. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., 
Corso Agnelli 200, 10135 Torino, ITALY 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: Automobiles; automobile bodies and parts therefor, 
and automobile engines and parts therefor; motor vehicles, 
namely cars, sport utility vehicles and their parts, namely 
engines, alternators, alarms, chassis, clutches, compressors, 
cruise controls, brakes, headlights, horns, ignitions, shock 
absorbers, suspension systems, transmissions, windscreens, 
wheel bearings, wheel rims wheels; bicycles and their parts; 
motor boats and other mechanically propelled boats, internal 
combustion engines, electric motors, spare parts for the above, 
diesel engines, jet engines, gas turbines and parts and 
components thereof; clothing namely motorcycle clothing, 
athletic clothing, casual clothing, sports clothing; casual wear, 
exercise wear, formal wear, gym wear, and sportswear; footwear 
namely athletic footwear, and shoes; headgear namely sport 
helmets, hats, caps, baseball caps, bandanas; games and 
playthings namely scale model cars, toy models and collection 
models reproducing automobiles and other vehicles, toy 
vehicles, electronic handheld games, board games, video 
games, and ride-on toys; watches, wrist watches, and key rings; 
agendas, index books and exercise books; pens, fountain pens; 
ballpoint pens, felt pens; paper and paper products, namely, 
writing paper, newsprint, paper used for making flags, brochures, 
catalogues, packaging, flags made of paper, note pads made of 
paper, note paper, posters, albums, cardboard, cartons and 

containers, photographs, stationery, namely, pads, folders, 
envelopes, instructional material, namely, price lists and 
catalogues, books, brochures, and posters; umbrellas; 
rucksacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; carrosseries d'automobile et 
pièces connexes ainsi que moteurs d'automobile et pièces 
connexes; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport et leurs pièces, nommément moteurs, 
alternateurs, alarmes, châssis, embrayages, compresseurs, 
régulateurs de vitesse automatiques, freins, phares, klaxons, 
systèmes d'allumage, amortisseurs, systèmes de suspension, 
transmissions, pare-brise, roulements de roue, jantes de roue, 
roues; vélos et leurs pièces; bateaux à moteur et autres bateaux 
à propulsion mécanique, moteurs à combustion interne, moteurs 
électriques, pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées, moteurs diesels, moteurs à réaction, turbines à 
gaz ainsi que pièces et composants connexes; vêtements, 
nommément vêtements de moto, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; vêtements tout-aller, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements d'entraînement et 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement et chaussures; couvre-chefs, 
nommément casques de spo r t ,  chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, bandanas; jeux et articles de jeu, 
nommément modèles réduits d'automobiles, modèles réduits 
jouets ainsi que modèles réduits de collection reproduisant des 
automobiles et d'autres véhicules, véhicules jouets, jeux de 
poche électroniques, jeux de plateau, jeux vidéo et jouets à 
enfourcher; montres, montres-bracelets et anneaux porte-clés; 
agendas, répertoires et cahiers d'exercices; stylos, plumes; 
stylos à bille, crayons-feutres; papier et articles en papier, 
nommément papier à lettres, papier journal, papier pour faire des 
drapeaux, brochures, catalogues, emballage, drapeaux en 
papier, blocs-notes en papier, papier à notes, affiches, albums, 
carton, boîtes et contenants, photos, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, chemises de classement, enveloppes, 
matériel didactique, nommément listes et catalogues de prix, 
livres, brochures et affiches; parapluies; havresacs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,460. 2012/10/01. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

TEK RECON
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy guns and 
accessories therefor; toy weapons and accessories therefor; 
equipment sold as a unit for playing action skill and target 
games; equipment namely, toy weapons, toy ammunition and 
protective gear sold as a unit for playing shooting games; 
equipment namely, controllers and downloadable computer 
programs sold as a unit for playing action online games; targets 
for toy guns and toy weapons; Downloadable and non 
downloadable computer and mobile game software and 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pistolets jouets et accessoires connexes; armes jouets et 
accessoires connexes; équipement vendu comme un tout pour 
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jeux d'action (habiletés et cibles); équipement, nommément 
armes jouets, munitions jouets et équipement de protection 
vendus comme un tout pour jeux de tir; équipement nommément 
manettes et programmes informatiques téléchargeables vendus 
comme un tout pour jeux d'action en ligne; cibles pour pistolets 
jouets et armes jouets; logiciels et applications de jeu 
informatiques et mobiles téléchargeables et non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,465. 2012/10/01. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York 10121, 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: Application software for downloading educational 
content in the field of medicine and continuing medical 
educational materials, namely medical books, photographs and 
illustrations, interactive self-assessments, curriculum workflow 
tools, sample curriculums, and diagnostic tools. SERVICES:
Providing a website containing educational content in the field of 
medicine and continuing medical educational materials, including 
medical books, photographs and illustrations, interactive self-
assessments, curriculum workflow tools, sample curriculums, 
and diagnostic tools. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour le 
téléchargement de contenu éducatif dans le domaine de la 
médecine et de matériel éducatif de formation continue en 
médecine, nommément de livres, de photographies et 
d'illustrations ayant trait à la médecine, d'autoévaluations 
interactives, d'outils de flux de travaux de programmes, de 
modèles de programmes et d'outils de diagnostic. SERVICES:
Offre d'un site Web présentant du contenu éducatif dans le 
domaine de la médecine et du matériel éducatif de formation 
continue en médecine, y compris des livres, des photographies 
et des illustrations ayant trait à la médecine, des autoévaluations 
interactives, des outils de flux de travaux de programmes, des 
modèles de programmes et des outils de diagnostic. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,467. 2012/10/01. McGraw-Hill Global Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York 10121, 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

ACCESS EMERGENCY MEDICINE
WARES: Application software for downloading educational 
content in the field of medicine and continuing medical 
educational materials, namely medical books, photographs and 
illustrations, interactive self-assessments, curriculum workflow 
tools, sample curriculums, and diagnostic tools. SERVICES:

Providing a website containing educational content in the field of 
medicine and continuing medical educational materials, including 
medical books, photographs and illustrations, interactive self-
assessments, curriculum workflow tools, sample curriculums, 
and diagnostic tools. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour le 
téléchargement de contenu éducatif dans le domaine de la 
médecine et de matériel éducatif de formation continue en 
médecine, nommément de livres, de photographies et 
d'illustrations ayant trait à la médecine, d'autoévaluations 
interactives, d'outils de flux de travaux de programmes, de 
modèles de programmes et d'outils de diagnostic. SERVICES:
Offre d'un site Web présentant du contenu éducatif dans le 
domaine de la médecine et du matériel éducatif de formation 
continue en médecine, y compris des livres, des photographies 
et des illustrations ayant trait à la médecine, des autoévaluations 
interactives, des outils de flux de travaux de programmes, des 
modèles de programmes et des outils de diagnostic. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,747. 2012/10/03. Bani-o Designs Incorporated, 446 
Hollandview Trail, PO Box 34048, Aurora, ONTARIO L4G 0G3

WARES: (1) Plush, stuffed rabbit toys, roly-poly toys and plush 
toy accessories namely plush toy clothing. (2) Printed materials 
and gifts namely stickers, decals, journals, calendars, stationery 
namely paper and pens, book and postcards. (3) Clothing, 
namely tshirts, blouses, pants, skirts, tops namely tank tops, 
shirts, jackets, coats and sweaters. Accessories, namely 
costume jewellery, charms, bags namely purses and sports 
bags, key rings, card cases, wallets, Headwear, namely, hats, 
caps, and visors. Umbrellas. SERVICES: (1) Retailing services 
and on-line retail store services featuring plush roly-poly rabbit 
toys, toy accessories, printed materials such as journals, 
calendars, postcards and clothing and accessories namely 
jewellery, sports bags and hats. (2) Online services and media 
services namely operation of a website that provides videos, 
photo galleries, blogs, inter-active games, newsletters, banners, 
images, and animations in the field of a toy rabbit and children's 
educational entertainment. Used in CANADA since February 25, 
2012 on services (2); August 21, 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lapins jouets rembourrés en peluche, 
jouets culbutos et accessoires pour jouets en peluche, 
nommément vêtements pour jouets en peluche. (2) Imprimés et 
cadeaux, nommément autocollants, décalcomanies, revues, 
calendriers, articles de papeterie, nommément papier et stylos, 
livres et cartes postales. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, jupes, hauts, nommément débardeurs, 
chemises, vestes, manteaux et chandails. Accessoires, 
nommément bijoux de fantaisie, breloques, sacs, nommément 
sacs à main et sacs de sport, anneaux porte-clés, porte-cartes, 
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portefeuilles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières. Parapluies. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne de lapins 
culbutos rembourrés en peluche, d'accessoires de jouets, 
d'imprimés, comme des revues, des calendriers, des cartes 
postales ainsi que de vêtements et des accessoires, 
nommément des bijoux, des sacs de sport et des chapeaux. (2) 
Services en ligne et services médiatiques, nommément 
exploitation d'un site Web présentant des vidéos, des galeries de 
photographies, des blogues, des jeux interactifs, des bulletins 
d'information, des bannières, des images, et des animations 
dans les domaines d'un lapin jouet et du divertissement éducatif 
pour enfants. Employée au CANADA depuis 25 février 2012 en 
liaison avec les services (2); 21 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,596,748. 2012/10/03. Bani-o Designs Incorporated, 446 
Hollandview Trail, PO Box 34048, Aurora, ONTARIO L4G 0G3

NEVER GIVE UP BUNNY
WARES: (1) Plush, stuffed rabbit toys, roly-poly toys and plush 
toy accessories namely plush toy clothing. (2) Printed materials 
and gifts namely stickers, decals, journals, calendars, stationery 
namely paper and pens, book and postcards. (3) Clothing, 
namely tshirts, blouses, pants, skirts, tops namely tank tops, 
shirts, jackets, coats and sweaters. Accessories, namely 
costume jewellery, charms, bags namely purses and sports 
bags, key rings, card cases, wallets, Headwear, namely, hats, 
caps, peaks and visors. Umbrellas. SERVICES: (1) Retailing 
services and on-line retail store services featuring plush roly-poly 
rabbit toys, toy accessories, printed materials such as journals, 
calendars, postcards and clothing and accessories namely 
jewellery, sports bags and hats. (2) Online services and media 
services namely operation of a website that provides videos, 
photo galleries, blogs, inter-active games, newsletters, banners, 
images, and animations in the field of a toy rabbit and children's 
educational entertainment. Used in CANADA since February 25, 
2012 on services (2); August 21, 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lapins jouets rembourrés en peluche, 
jouets culbutos et accessoires pour jouets en peluche, 
nommément vêtements pour jouets en peluche. (2) Imprimés et 
cadeaux, nommément autocollants, décalcomanies, revues, 
calendriers, articles de papeterie, nommément papier et stylos, 
livres et cartes postales. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, jupes, hauts, nommément débardeurs, 
chemises, vestes, manteaux et chandails. Accessoires, 
nommément bijoux de fantaisie, breloques, sacs, nommément 
sacs à main et sacs de sport, anneaux porte-clés, étuis pour 
cartes, portefeuilles, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. Parapluies. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
lapins culbutos rembourrés en peluche, d'accessoires de jouets, 
d'imprimés, comme des revues, des calendriers, des cartes 
postales ainsi que de vêtements et des accessoires, 
nommément des bijoux, des sacs de sport et des chapeaux. (2) 
Services en ligne et services médiatiques, nommément 
exploitation d'un site Web présentant des vidéos, des galeries de 
photographies, des blogues, des jeux interactifs, des bulletins 

d'information, des bannières, des images, et des animations 
dans les domaines d'un lapin jouet et du divertissement éducatif 
pour enfants. Employée au CANADA depuis 25 février 2012 en 
liaison avec les services (2); 21 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,596,835. 2012/10/03. Csaba Kopnyitzki, 410-912 Selkirk Ave., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 2V1

STRATASAFE
SERVICES: The provision of strata titled property sales and 
strata management services. Used in CANADA since November 
29, 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de vente de copropriétés et de 
gestion de copropriétés. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,596,855. 2012/10/03. KVZ International Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LABWORKS
WARES: Women's and men's clothing and accessories, namely, 
blouses, shirts, polo shirts, dress shirts, sweaters, vests, 
dresses, skirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, coats, blazers, 
overcoats, raincoats, pants, jeans, shorts, track suits, 
beachwear, underwear, sleepwear, pajamas, swimwear, hosiery, 
socks, belts, robes, hats, caps, scarves, gloves, neckwear, 
namely scarves, ties, bandanas and muffler scarves. Priority
Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/703,179 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes et 
hommes, nommément chemisiers, chemises, polos, chemises 
habillées, chandails, gilets, robes, jupes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, manteaux, blazers, pardessus, 
imperméables, pantalons, jeans, shorts, ensembles molletonnés, 
vêtements de plage, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
pyjamas, vêtements de bain, bonneterie, chaussettes, ceintures, 
peignoirs, chapeaux, casquettes, foulards, gants, articles pour le 
cou, nommément foulards, cravates, bandanas et écharpes. 
Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,179 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,876. 2012/10/03. Rodarte, LLC, 834 S. Los Robles, 
Pasadena, California 92206, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RODARTE
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WARES: (1) Perfumery products, namely, perfumes, eau de 
cologne, perfumed water, skin lotions, soaps for personal use, 
bath and shower foaming preparations and gels; cosmetics, 
namely, creams, gels, milks, powders and lotions for the face, 
body and hands; anti-aging creams; make-up products, namely, 
mascara, eye liner, eye shadow, eyebrow pencil, lipsticks, nail 
polish, blush, foundation creams and powder, body deodorants; 
sun care preparations, namely, sun screen and sun block, 
tanning creams and oils, and after-sun milks, gels and oils; 
essential oils for personal use; gels, sprays and balms for hair 
styling and hair care; hair lacquers; shampoos, conditioners, 
non-medicated treatment preparations, serums, masques and 
mousse for the hair; jewelry; purses; wallets; handbags; luggage; 
canvas tote bags; ceramic mugs, holders for coffee cups; boots; 
hats. (2) Shoes. (3) Purses. (4) Jewelry. (5) Shoes, boots, 
scarves. (6) Dresses, pants, shorts, jackets, blouses, gowns, 
wedding dresses, sweaters, sweater dresses, coats, shirts, slips 
and gloves. (7) T-shirts; sweat shirts. (8) T-shirts; sweat shirts; 
dresses, pants, shorts, jackets, blouses, gowns, wedding 
dresses, sweaters, sweater dresses, coats, shirts, slips and 
gloves; scarves. SERVICES: Retail store services featuring 
ground and whole bean coffee, coffee, tea, espresso beverages, 
baked goods, and related goods; financial services, namely, 
debit and stored-value card services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares (8); 2010 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5), 
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 07, 2009 under No. 3600929 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3600930 on 
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 
2009 under No. 3732750 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3886619 on wares 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under 
No. 3975621 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, eau parfumée, lotions pour la peau, savons à usage 
personnel, produits et gels moussants pour le bain et la douche; 
cosmétiques, nommément crèmes, gels, laits, poudres et lotions 
pour le visage, le corps et les mains; crèmes antivieillissement; 
produits de maquillage, nommément mascara, traceur pour les 
yeux, ombre à paupières, crayon à sourcils, rouges à lèvres, 
vernis à ongles, fard à joues, fonds de teint en crème et en 
poudre, déodorants pour le corps; produits solaires, nommément 
écran solaire et écran solaire total, crèmes et huiles bronzantes 
et laits, gels et huiles après-soleil; huiles essentielles à usage 
personnel; gels, vaporisateurs et baumes de coiffure et de soins 
capillaires; laques capillaires; shampooings, revitalisants, 
produits, sérums, masques et mousses de traitement non 
médicamenteux pour les cheveux; bijoux; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs à main; valises; fourre-tout en toile; grandes 
tasses en céramique, porte-tasses à café; bottes; chapeaux. (2) 
Chaussures. (3) Sacs à main. (4) Bijoux. (5) Chaussures, bottes, 
foulards. (6) Robes, pantalons, shorts, vestes, chemisiers, 
peignoirs, robes de mariage, chandails, robes en tricot à 
manches longues, manteaux, chemises, combinaisons-jupons et 
gants. (7) Tee-shirts; pulls d'entraînement. (8) Tee-shirts; pulls 
d'entraînement; robes, pantalons, shorts, vestes, chemisiers, 
peignoirs, robes de mariage, chandails, robes en tricot à 
manches longues, manteaux, chemises, combinaisons-jupons et 
gants; foulards. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de café moulu et en grains, de café, de thé, de boissons à 

l'expresso, de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
marchandises connexes; services financiers, nommément 
services de cartes de débit et de porte-monnaie électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises (8); 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3600929 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3600930 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3732750 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 décembre 2010 sous le No. 3886619 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 
sous le No. 3975621 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,596,950. 2012/10/04. Distilleries Group Toorank B.V., 
Edisonstraat 80, 6902 PK ZEVENAAR, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Alcoholic beverages namely pre-mixed and ready-to-
drink alcoholic cocktails, tequila, gin, rum, vodka, whiskey and 
liqueurs; non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément cocktails 
alcoolisés prémélangés et prêts à boire, téquila, gin, rhum, 
vodka, whiskey et liqueurs; préparations pour cocktails non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,974. 2012/10/04. Born This Way Foundation, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONLINE, ON THE ROAD AND DOWN 
THE STREET

WARES: (1) Candles, scented candles, tapers, wicks for oil 
lamps, and beeswax for use in the manufacture of candles; 
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candle-making kits. (2) Downloadable electronic publications in 
the nature of books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
teaching human individuality and cultural differences and their 
importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; electronic 
publications, namely, books, booklets, magazines, journals, 
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in 
the field of teaching human individuality and cultural differences 
and their importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people, all recorded on 
CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, and 
magnetic tapes; sunglasses; eyeglasses; eyeglass, sunglass 
and spectacle cases; eyeglass, sunglass and spectacle straps; 
eyeglass, sunglass and spectacle chains; magnets; decorative 
magnets; refrigerator magnets; novelty magnets. mouse pads; 
compact disc cases; fitted cases for storage and transportation, 
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video 
cassettes, CD-ROMs, computers, computer accessories, 
cameras, camcorders and portable phones; computer carrying 
cases; wrist rests and supports for computer mouse users; wrist 
rests for computers; computer keyboard wrist pads; signal and 
sport whistles; downloadable wireless entertainment software 
featuring screen savers, images, and wallpaper for use on 
mobile computer devices, cellphones, smart phones and PDAs; 
magnetically encoded credit cards and magnetic coded gift 
cards. (3) Printed and related matter, namely, posters, 
calendars, temporary tattoos, stickers, decals, iron-on or plastic 
transfers, bumper stickers, paper bags and paper gift bags, 
fabric gift bags, note cards, postcards, picture postcards, 
greeting cards, musical greeting cards, printed greeting cards 
with electronic information stored therein, paper and cardboard 
gift cards, occasion cards, social note cards, motivational cards, 
cards bearing universal greetings, blank cards, blank note cards, 
place cards, partially printed note cards, record cards, score 
cards, trading cards, scrapbooks, note pads, note paper, paper 
note tablets, writing tablets, loose leaf paper, notebooks, folders, 
file folders, stationery folders, bookmarks, paper pennants, 
binders, writing paper, envelopes, appointment books, address 
books, desk pads and paper tags; paper labels; paper hole 
punches, personal organizers, desk top organizers, organizers 
for stationery use and stationery-type portfolios, stationery 
boxes, paper flags, rubber stamps, rubber document stamps, 
stamp pad inks, stamp pads, paper banners, holders for desk 
accessories, coasters made of paper, letter openers, pen and 
pencil cups, pens, pencils, markers, pen and pencil sets, stick 
markers, erasers, drawing and drafting rulers, pencil sharpeners, 

photographic prints; photographs; lithographs; decorative pencil-
top ornaments; picture books; paperweights; paper clip holders; 
printed paper signs; paper emblems; paper name badges; paper 
illustration boards; memorandum boards and paper boards; tour 
books and folios, namely, books and folios in the field of 
entertainment tours; paper emblems; printed emblems; printed 
awards and printed award certificates. printed educational, 
instructional, education and teaching materials in the fields of 
teaching human individuality and cultural differences and their 
importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; printed 
educational, instructional, education, teaching materials, and 
printed teaching activity guides on drug and gang prevention, 
teenage pregnancy, self-esteem issues, discipline, and conflict 
resolution; printed lectures; printed plans; printed seminar notes; 
tour books, namely, books in the field of entertainment tours; 
printed concert programs; event programs and albums; books, 
magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets 
and brochures, all of the aforesaid in the fields of teaching 
human individuality and cultural differences and their importance 
in society, cultivating civic responsibility and engagement in 
communities, leadership, character, compassion and good 
citizenship, self-esteem, team work, the importance of friendship 
and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people. stationery notes 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces; 
credit cards without magnetic coding and paper and cardboard 
gift cards without magnetic coding. (4) Mugs, cups and goblets; 
drinking vessels and heat-insulated vessels; bottle stands; wine 
bottle cradles; beer jugs; drinking steins; flasks; coasters not of 
paper and not being table linen; barware, namely, high ball 
glasses, shot glasses, cocktail shakers, cork screws, cork 
holders, bottle openers, tumblers, wine goblets, carafes, 
decanters, pitchers, buckets and beverage stirrers; dinnerware, 
beverageware, namely carafes and pitchers, beverage 
glassware and drinking glasses; insulating sleeve holders for 
beverage cans; foam drink holders; thermal insulated tote bags 
for food and beverages; thermal insulated wrap for cans to keep 
the contents cold or hot; lunch boxes and pails; thermal insulated 
lunch bags; toothpicks and toothpick holders; hair brushes and 
combs; candle holders, candle rings and candlesticks not of 
precious metal; candle snuffers; non-electric candelabras, not of 
precious metal; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; non-metal piggy banks; souvenir 
and decorative plates; incense burners; perfume burners; 
perfume vaporizers and sprayers sold empty; shoe horns; 
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths. (5) Clothing, 
namely, shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under shirts, polo 
shirts, cardigans, jerseys, bottoms, shorts, boxer shorts, tops, 
stretch tops, crop tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded 
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sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, vests, 
pullovers, jackets, sports jackets, turtlenecks, swimwear, 
beachwear, headwear, namely caps, hats, visors, headbands, 
wrist bands, sweat bands, aprons, scarves, bandanas, belts, 
neckwear, namely ties, underwear, socks, loungewear, robes, 
underclothes, pajamas, sleepwear, hosiery, gloves, rainwear, 
footwear, namely shoes, sneakers and boots, flip-flops, and 
slippers. (6) Ornamental novelty buttons, press buttons, rivet 
buttons, and campaign buttons; ornamental novelty pins; hat 
pins; hat ornaments not of precious metal; ornamental bows of 
textile for decoration; safety pins; ribbons for gift wrapping; 
ornamental ribbons made of textiles; clothing and shirt buttons; 
embroidered patches for clothing; cloth patches for clothing; 
ornamental cloth patches; embroidered emblems; belt buckles 
not of precious metal; clothing buckles; hair accessories, namely, 
hair ties, hair ornaments, hair pins, barrettes, hair bands, hair 
ribbons, hair bows, and ponytail holders. SERVICES: (1) 
Charitable services, namely, organizing and conducting 
programs to help children and youth cultivate civic responsibility 
and engagement in their communities through the undertaking of 
projects to benefit the community to encourage leadership, 
character, compassion and good citizenship; public advocacy to 
promote awareness of the value of high school completion and 
higher education, college readiness, scholarships, internships, 
fellowships, civic engagement, the importance of education and 
working for career development; providing on-line information for 
networking for career development, careers, job resources, and 
job listings; charitable services, namely, promoting public 
awareness of, and understanding of, the negative effects of 
bullying, cyber-bullying and related negative behavior through a 
public service advertising, educational and advocacy campaign 
designed to promote good behavior and prevention of bullying, 
cyber-bullying and related negative and socially unacceptable 
behavior; providing a website in the field of public advocacy to 
address the bullying and harassment of and suicide within gay, 
lesbian, bi-sexual, and transgender populations; association 
services, namely, promoting equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people, particularly in the areas of 
public safety, employment, health, welfare, education and 
general civil rights; philanthropic activities, namely, organizing 
and conducting philanthropic volunteer and community service 
projects promoting and supporting awareness, organizations and 
programs about gay, lesbian, bisexual, transgender, queer and 
questioning and related social issues; political action committee 
services, namely, promoting the interests of the gay, lesbian, 
bisexual, and transgender community in the field of politics; 
promoting public awareness of prejudice and discrimination 
against gay, lesbian, bisexual and transgender persons. lobbying 
services, namely, advancing civil rights for lesbian, gay, bi-
sexual and transgender individuals and same-sex couples, in the 
fields of politics, legislation and regulation; promoting awareness 
about the need for legal marriage equality for same-sex couples; 
association services, namely, promoting the interests of lesbian, 
gay, bisexual and transgender individuals through grassroots 
organizing, coalition building, educating the public and lobbying 
elected officials; charitable services, namely, organizing youth 
groups to undertake projects to benefit the needy and the 
community to encourage leadership, character, compassion, and 
good citizenship; developing and coordinating volunteer projects 
for charitable organizations; developing and managing the 
charitable giving programs of others; assisting others in the 
establishment of charitable organizations; organizing and 
conducting charity auctions for charitable fund raising purposes; 

promoting the charitable services of others, namely, providing 
individuals with information for the purpose of making donations 
to charities; promoting the charitable giving of others, namely, 
tracking and publicizing charitable donations and random acts of 
kindness; promotional services, namely, promoting the charities 
of others; promoting the interests of charities and organizations 
concerned with bringing communities together to promote 
education and inspire change; promoting public awareness of 
the need for community awareness, social change and education 
in the field of the prevention of bullying, cyber-bullying and 
related negative and socially unacceptable behavior; charitable 
services, namely, providing a website featuring information 
promoting awareness of bullying, harassment and high suicide 
rates for use within gay, lesbian, bi-sexual, and transgender 
populations in assisting them overcome such abuse and reduce 
incidence of suicide. (2) Charitable fund raising; accepting and 
administering monetary charitable contributions; charitable fund 
raising services, namely, raising funds for college education 
costs; charitable services, namely, granting funds to schools; 
charitable fund raising services by means of entertainment 
events, in the nature of galas and dinners, comedy, sporting, 
theatrical, musical and variety shows and presentations; 
charitable fund raising services by means of musical concerts; 
charitable fundraising services, namely, organizing and 
conducting musical entertainment events featuring food and 
wine; charitable fundraising services, namely, organizing and 
conducting fundraising events to encourage intercollegiate 
athletic programs; providing educational scholarships and grants 
for the promotion of self-expression and individuality in young 
people; charitable fundraising services, namely, organizing and 
conducting fundraising events to promote human individuality 
and cultural differences and their importance in society, civic 
responsibility and engagement in communities, leadership, 
character, compassion and good citizenship, self-esteem, team 
work, the importance of friendship and getting along, sensitivity 
to feelings and concerns, importance of education, safety, good 
manners, fitness and nutrition, discipline and dedication, peer 
pressure safeguards, sharing and imagination, good behavior 
and prevention of bullying, cyber-bullying and related negative 
and socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, 
gay, bisexual and transgender people; charitable fund raising 
services, namely, by providing individuals with the information 
and opportunity to make monetary donations to their favorite 
charity; organizing and conducting charitable fundraising events; 
providing grants for promoting and supporting awareness, 
organizations and programs about gay, lesbian, bisexual and 
transgender and related social issues. charitable fundraising 
services, namely, a series of fundraising gala events in the field 
of promoting and supporting human individuality and cultural 
differences and their importance in society, civic responsibility 
and engagement in communities, leadership, character, 
compassion and good citizenship, self-esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, sensitivity to feelings 
and concerns, importance of education, safety, good manners, 
fitness and nutrition, discipline and dedication, peer pressure 
safeguards, sharing and imagination, good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people. (3) Educational and 
entertainment services, namely, courses of instruction for 
children and students in the primary, secondary and college 
level, namely, seminars and workshops and the production and 
distribution of children's radio and television programs and 
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movies, both in the areas of self-esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, compassion for 
others, sensitivity to feelings and concerns, importance of 
education, safety, good manners, fitness and nutrition, discipline 
and dedication, peer pressure safeguards and individuality, 
sharing and imagination; educational services, namely, 
developing, arranging, and conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of leadership, social 
responsibility, civic engagement, college preparation, and 
scholarships and distribution of training material in connection 
therewith; charitable services, namely, providing training 
workshops in field of youth violence and bullying for use in 
preventing youth violence and bullying; education services, 
namely, providing mentoring, tutoring, classes, seminars, 
motivational speaking services and workshops in the field of 
youth violence, bullying and youth counseling for improving 
empathy behavior, non-violent behavior, freedom of drugs and 
violence, and understanding of victimization impact; educational 
services, namely, providing educational expert speakers in the 
fields of bullying, cyber-bullying and digital safety, and 
conducting community and school outreach and awareness 
classes, seminars and programs in bullying and cyber-bullying 
prevention, digital safety and the safety and protection of 
children and youth, prevention of homophobia, racism and 
hatred, decreasing school absenteeism, and deterring violence 
in schools. education services, namely, providing community 
outreach services to children who have been victims of youth 
violence and bullying, in the nature of information, news and 
commentary in the field of current events relating to children who 
have been victims of youth violence and bullying; providing on-
line publications in the nature of posters, pamphlets, brochures 
and newsletters in the field of youth violence and bullying; 
publication of posters, newsletters, brochures and pamphlets in 
the field of youth violence and bullying; educational services, 
namely, conducting training workshops for teachers and 
instructors in the use of curricula on social-emotional learning, 
personal safety, the prevention of bullying and the fostering of 
mutual respect and acceptance, peer sexual harassment, youth 
violence and child abuse and distributing course materials 
through a web site in connection therewith; educational services, 
namely, conducting an educational program taught in schools 
and live stage performances in the nature of lectures and leading 
panel discussions about the awareness and prevention of 
bullying and harassment of gay, lesbian, bi-sexual and 
transgender people; entertainment and educational services, 
namely, providing, blogs, podcasts regarding the awareness of 
the bullying and harassment of and suicide within gay, lesbian, 
bi-sexual, and transgender populations and how such 
populations can overcome such abuse and reduce incidence of 
suicide; online journals, namely, blogs, featuring personal stories 
about students' and teenagers' experiences in the face of 
bullying. awards services, namely, providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate excellence in the 
field of promoting and supporting awareness, organizations and 
programs about gay, lesbian, bisexual and transgender and 
related social issues; entertainment services in the nature of gala 
events providing recognition and incentives by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of promoting and supporting 
awareness, organizations and programs about gay, lesbian, 
bisexual, and transgender people and related social issues; 
educational services, namely, organizing, promoting and 
conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
symposiums, forums, programs relating to gay, lesbian, bisexual 

and transgender people and related social issues; providing 
educational information in the academic fields of women's 
studies, social studies, history, civics and English relating to gay, 
lesbian, bisexual and transgender people and related social 
issues via the internet for the purpose of academic study; 
providing information in the fields of entertainment and current 
events relating to gay, lesbian, bisexual and transgender people 
and related social issues via the Internet. charitable services, 
namely, an award program for major corporations and individuals 
who have made significant charitable contributions to the 
promotion and support of human individuality and cultural 
differences and their importance in society, civic responsibility 
and engagement in communities, leadership, character, 
compassion and good citizenship, self esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, sensitivity to feelings 
and concerns, importance of education, safety, good manners, 
fitness and nutrition, discipline and dedication, peer pressure 
safeguards, sharing and imagination, good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people. (4) Charitable services, 
namely, providing web site design for others; providing on-line 
non-downloadable software for organizing, managing, tracking 
and reporting volunteer contact and interest data and 
philanthropic, non-profit, and charitable volunteer opportunities; 
hosting an online community website featuring tools for people, 
philanthropic, non-profit, and charitable organizations to be able 
to find and share resources, knowledge, and find volunteers or 
volunteer opportunities; creating, maintaining and hosting 
websites for others for philanthropic and charitable purposes; 
website design services for others for philanthropic and 
charitable purposes; providing on-line non-downloadable 
software for use by charitable, nonprofit and fundraising 
organizations in creating and managing relationships with 
donors, prospective donors, members, and volunteers, in 
marketing, in soliciting contributions, and in organizing and 
managing fundraising events; providing online non-downloadable 
software for social networking in the field of volunteerism and 
philanthropic, non-profit, and charitable organizations; hosting an 
online website featuring charitable fund raising services and 
information; providing an interactive website featuring web-based 
software that allows students to enter reports on school bullying, 
harassment, and safety incidents; providing an interactive 
website featuring web-based software that allows registered 
users to access, track, monitor, and generate reports on school 
bullying, harassment, and safety incidents. (5) Charitable 
services, namely, providing health information and providing a 
website featuring health information in the fields of substance 
abuse, eating disorders, self-injury, depression, bullying, and 
internet safety, namely, providing information in the field of child 
health and wellness related to avoiding cyber-bullying, 
pornography, and undesirable content on the internet; 
psychological consulting and counseling services to promote 
non-violence and prevent bullying. (6) Providing youth and family 
counseling in the field of understanding and appreciating 
diversity; providing individual counseling sessions in the fields of 
personal relationships and societal behavior; social networking 
services, namely, a social networking website for use by 
established nonprofit organizations and grassroots charitable 
organizations and potential volunteers to those organizations; 
providing telephone hotline/helpline counseling, namely, offering 
advice regarding emotional counseling and support services to 
youths who are victims of bullying and at risk of suicide and 
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distributing materials and conducting campaigns in connection 
therewith; youth safety information services, namely, providing 
online facts, statistics and materials, state specific guidelines and 
resources; provision of safety guidelines for parents and 
caregivers in the fields of bullying, cyber-bullying, digital safety 
and violence against children and providing printed materials in 
connection therewith; providing a resource website providing 
information in the field of personal development featuring 
supportive personal stories on the subjects of bullying, 
harassment and high suicide rates within the gay, lesbian, bi-
sexual and transgender community in an effort to assist this 
community in overcoming abuse and reducing incidence of 
suicide also featuring honors and tributes to individuals fighting 
against the bullying and harassment within this community. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/632,566 in association with 
the same kind of wares (1); May 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,570 in 
association with the same kind of wares (2); May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,572 in association with the same kind of wares (3); May 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/632,574 in association with the same kind of wares (4); 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,581 in association with the same kind of 
wares (5); May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/632,584 in association with the 
same kind of wares (6); May 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,594 in 
association with the same kind of services (1); May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,601 in association with the same kind of services (2); 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,606 in association with the same kind of 
services (3); May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/632,610 in association with the 
same kind of services (4); May 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,612 in 
association with the same kind of services (5); May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,613 in association with the same kind of services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies, bougies parfumées, mèches, 
mèches pour lampes à l'huile et cire d'abeille pour la fabrication 
de bougies; nécessaires de fabrication de bougies. (2) 
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 

l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 
l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et cassettes magnétiques; lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; aimants; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; 
aimants de fantaisie. Tapis de souris; boîtiers à disques 
compacts; étuis ajustés pour le rangement et le transport, 
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes 
d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de 
souris d'ordinateur; repose-poignets pour ordinateurs; repose-
poignets pour claviers d'ordinateurs; sifflets pour la signalisation 
et le sport; logiciels de divertissement téléchargeables sans fil 
comprenant des économiseurs d'écran, des images et des
papiers peints pour utilisation sur des appareils informatiques 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents 
et des ANP; cartes de crédit magnétiques et cartes-cadeaux 
magnétiques. (3) Imprimés et produits connexes, nommément 
affiches, calendriers, tatouages temporaires, autocollants, 
décalcomanies, appliques au fer ou appliques en plastique, 
autocollants pour pare-chocs, sacs de papier et sacs-cadeaux 
en papier, sacs-cadeaux en tissu, cartes de correspondance, 
cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique, cartes-cadeaux en 
papier et en carton, cartes pour occasions spéciales, cartes 
mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, marque-
places, cartes de correspondance partiellement imprimées, 
fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à 
collectionner, scrapbooks, blocs-notes, papier à lettres, blocs de 
papier, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, 
chemises, dossiers, chemises de classement, signets, fanions 
en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en 
papier; étiquettes en papier; perforatrices, serviettes range-tout, 
range-tout, articles de rangement pour le bureau et porte-
documents, boîtes pour articles de papeterie, drapeaux en 
papier, timbres en caoutchouc, timbres en caoutchouc pour 
document, encres à timbre, tampons encreurs, banderoles en 
papier, supports pour accessoires de bureau, sous-verres en 
papier, coupe-papier, porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, 
ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, 
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gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons, épreuves 
photographiques; photos; lithographies; embouts de crayon 
décoratifs; livres d'images; presse-papiers; distributeurs de 
trombones; affiches en papier; emblèmes en papier; porte-nom 
en papier; cartons à dessiner en papier; pense-bêtes et tableaux 
de papier; guides et feuillets touristiques, nommément guides et 
feuillets dans le domaine des circuits de divertissement; 
emblèmes en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix 
imprimées et certificats de mérite imprimés. Imprimés éducatifs, 
pédagogiques, didactiques et formatifs dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 
l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres; imprimés éducatifs, pédagogiques, didactiques et 
formatifs ainsi que guides d'activités d'apprentissage sur la 
prévention de la toxicomanie et des groupes criminalisés, la 
grossesse chez les adolescentes, les problèmes d'estime 
personnelle, la discipline et la résolution des conflits; 
communications imprimées; plans imprimés; notes de cours 
imprimées; guides touristiques, nommément guides dans le 
domaine des circuits de divertissement; programmes de concert 
imprimés; programmes et albums d'évènements; livres, 
magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, 
dépliants et brochures, toutes les marchandises susmentionnées 
étant dans les domaines de l'apprentissage des différences 
individuelles et culturelles des personnes ainsi que de leur 
importance dans la société, de la responsabilité civile et de la 
participation dans la communauté, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du 
travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne 
entente, de la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations 
d'autrui, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des 
bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts 
contre la pression exercée par les pairs, du partage et de 
l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que de la promotion des droits à l'égalité des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; papier de 
correspondance doté d'adhésif sur un côté pour la fixation à des 
surfaces; cartes de crédit sans codage magnétique et cartes-
cadeaux en papier et en carton sans codage magnétique. (4) 
Grandes tasses, tasses et verres à pied; récipients à boire et 
récipients isothermes; supports pour bouteille; supports à 
bouteilles de vin; cruches à bière; chopes; flacons; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; articles de 
bar, nommément verres à gin, verres à liqueur, mélangeurs à 
cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, 
gobelets, verres à vin, carafes, carafes à décanter, pichets, 
seaux et agitateurs pour boissons; articles de table, articles pour 

boissons, nommément carafes et pichets, verrerie pour boissons 
et verres; manchons isothermes pour canettes; porte-gobelets 
en mousse; fourre-tout isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu 
froid ou chaud; boîtes-repas; sacs-repas isothermes; cure-dents 
et supports à cure-dents; brosses et peignes à cheveux; 
bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal 
précieux; figurines en porcelaine de chine, en cristal, en faïence, 
en verre, en porcelaine et en terre cuite; tirelires autres qu'en 
métal; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs 
d'encens; brûle-parfums; vaporisateurs et atomiseurs de 
parfums vendus vides; chausse-pieds; chiffons de nettoyage 
pour lunettes et lunettes de soleil. (5) Vêtements, nommément 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de 
corps, polos, cardigans, jerseys, vêtements pour le bas du corps, 
shorts,  boxeurs, hauts, hauts élastiques, hauts courts, 
débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chandails, 
vestes, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, articles pour 
le cou, nommément cravates, sous-vêtements, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles et bottes, tongs et pantoufles. (6) Macarons de 
fantaisie décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et 
macarons de campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; 
épingles à chapeau; ornements pour chapeaux autres qu'en 
métal précieux; boucles décoratives en tissu; épingles de sûreté; 
rubans pour emballage-cadeau; rubans décoratifs en tissu; 
boutons pour vêtements et chemises; pièces brodées pour 
vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu 
décoratives; emblèmes brodés; boucles de ceinture autres qu'en 
métal précieux; boucles à vêtements; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans à 
cheveux, noeuds pour cheveux et attaches pour queues de 
cheval. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes visant à aider les enfants 
et la jeunesse à cultiver la responsabilité civile et la participation 
dans leur communauté par l'entreprise de projets au bénéfice de 
la communauté pour favoriser le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme; défense de l'intérêt public 
pour promouvoir la valeur du diplôme d'études secondaires et de 
l'enseignement supérieur, de la préparation aux études 
collégiales, des bourses, des stages, des bourses de recherche, 
de l'engagement civil, de l'importance de l'éducation et du travail 
pour la promotion de carrière; diffusion d'information en ligne sur 
le réseautage pour la promotion de carrière, les carrières, les 
ressources en emploi et les registres d'emplois; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public à 
l'importance et à la compréhension des effets néfastes de 
l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout autre 
comportement négatif par une campagne publique de publicité, 
d'information et de défense des intérêts conçue pour promouvoir 
le bon comportement et la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable; offre d'un site Web dans le domaine 
de la défense de l'intérêt public pour contrer l'intimidation ainsi 
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que le harcèlement et le suicide au sein des populations gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; services d'association, 
nommément promotion de l'égalité des personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et transgenres, notamment dans les domaines 
de la sécurité publique, de l'emploi, de la santé, du bien-être, de 
l'éducation et des droits civils; activités philanthropiques, 
nommément organisation et tenue de projets de bénévolat et de 
service communautaire faisant de la promotion et appuyant des 
activités de sensibilisation, des organismes et des programmes 
ayant trait aux questions concernant les personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et indécises 
ainsi qu'aux questions sociales connexes; services de comité 
d'action politique, nommément promotion des intérêts des 
communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
dans le domaine de la politique; sensibilisation du public aux 
préjudices et à la discrimination contre les personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Services de lobbying, 
nommément promotion des droits civils pour les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres ainsi que les 
couples de même sexe, dans les domaines de la politique, des 
lois et des règlements; sensibilisation à la nécessité de l'égalité 
du mariage pour les couples de même sexe; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres par 
l'organisation communautaire, la création de coalitions, la 
sensibilisation du public et le lobbyisme auprès des élus; 
services de bienfaisance, nommément organisation de groupes 
de jeunes pour entreprendre des projets au profit de personnes 
dans le besoin et de la communauté afin d'encourager le 
leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
oeuvres de bienfaisance; élaboration et gestion des programmes 
de bienfaisance de tiers; aide à des tiers pour la mise en place 
d'organismes de bienfaisance; organisation et tenue de ventes-
bénéfice aux enchères à des fins de campagnes de financement 
à des fins caritatives; promotion des services de bienfaisance de 
tiers, nommément diffusion d'information aux particuliers en vue 
de dons à des oeuvres de bienfaisance; promotion des dons de 
charité de tiers, nommément repérage et publicité de dons de 
charité et d'actions bienveillantes diverses; services de 
promotion, nommément promotion d'organismes de bienfaisance 
de tiers; promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et 
d'organismes concernés par le regroupement de communautés 
pour promouvoir l'éducation et inspirer le changement; 
sensibilisation du public à l'importance de la conscience sociale, 
du changement social et de l'éducation dans le domaine de la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable; 
services de bienfaisance, nommément offre d'un site Web 
d'information pour sensibiliser la population relativement à 
l'intimidation, au harcèlement et au haut taux de suicide à 
l'intention des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres pour les aider à surmonter ces agressions et à 
réduire le nombre de suicides. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour payer des droits 
de scolarité collégiale ou universitaire; services de bienfaisance, 
nommément octroi de fonds à des écoles; campagnes de 
financement à des fins caritatives par des évènements de 
divertissement, à savoir galas et soupers, spectacles et 
présentations d'humour, de sport, de théâtre, de musique et de 
variétés; campagnes de financement à des fins caritatives par 

des concerts; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement musical au cours desquels seront offerts des 
aliments et du vin; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de 
financement pour encourager des programmes sportifs 
intercollégiaux; offre de bourses d'études pour favoriser 
l'expression personnelle et l'individualité chez les jeunes; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation et tenue d'activités de financement pour promouvoir 
les différences individuelles et culturelles des personnes ainsi 
que leur importance dans la société, la responsabilité civile et la 
participation dans la communauté, le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail 
d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne entente, la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, 
l'importance de l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, la 
bonne condition physique et l'alimentation, la discipline et le 
dévouement, les remparts contre la pression exercée par les 
pairs, le partage et l'imagination, le bon comportement et la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que les droits à l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément par la diffusion d'information à des 
particuliers et l'offre d'occasion de faire des dons monétaires à 
un organisme de bienfaisance de leur choix; organisation et 
tenue d'activités de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions pour promouvoir et soutenir des activités de 
sensibilisation, des organismes et des programmes ayant trait 
aux questions concernant les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres ainsi qu'aux questions sociales 
connexes. Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément série de galas pour la collecte de fonds dans le 
domaine de la promotion des différences individuelles et 
culturelles des personnes ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité civile et de la participation dans la 
communauté, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, 
de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression 
exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, du bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que des droits à l'égalité des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. (3) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
cours pour enfants et élèves des niveaux primaire, secondaire et 
collégial, nommément conférences et ateliers, ainsi que 
production et distribution de films et d'émissions de radio et de 
télévision pour enfants, tous sur l'estime de soi, le travail 
d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne entente, la 
compassion pour autrui, la sensibilité aux sentiments et aux 
préoccupations d'autrui, l'importance de l'éducation, la sécurité, 
les bonnes manières, la bonne condition physique et 
l'alimentation, la discipline et le dévouement, les remparts contre 
la pression exercée par les pairs ainsi que l'individualité, le 
partage et l'imagination; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du leadership, de la 
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responsabilité sociale, de l'engagement citoyen et de la 
préparation aux études collégiales, ainsi que bourses et 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
bienfaisance, nommément offre d'ateliers de formation sur la 
violence et l'intimidation chez les jeunes visant à empêcher ces 
problèmes; services éducatifs, nommément offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de conférences, de services de conférences 
de motivation et d'ateliers dans le domaine du counseling aux 
jeunes, notamment sur la violence et l'intimidation, pour 
encourager les comportements empathiques et non violents, le 
refus des drogues et de la violence et pour favoriser la 
compréhension des conséquences de la victimisation; services 
éducatifs, nommément offre de conférences éducatives par des 
experts dans les domaines de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de la sécurité numérique ainsi que de cours, 
de conférences et de programmes communautaires et dans les 
écoles pour sensibiliser les jeunes et le reste du public à la 
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, à la 
sécurité numérique, à la sécurité et à la protection des enfants et 
des jeunes, à la prévention de l'homophobie, du racisme et de la 
haine, à la réduction de l'absentéisme scolaire et à la prévention 
de la violence dans les écoles. Services éducatifs, nommément 
offre de services communautaires d'intervention auprès des 
enfants victimes de violence et d'intimidation, à savoir 
information, nouvelles et commentaires dans le domaine des 
actualités ayant trait aux enfants victimes de violence et 
d'intimidation; offre de publications en ligne, à savoir d'affiches, 
de dépliants, de brochures et cyberlettres dans le domaine de la 
violence et de l'intimidation chez les jeunes; publication 
d'affiches, de bulletins d'information, de brochures et de 
dépliants dans le domaine de la violence et de l'intimidation chez 
les jeunes; services éducatifs, nommément ateliers de formation 
pour enseignants et instructeurs ayant trait à l'utilisation de 
programmes d'études sur l'apprentissage socioémotionnel, la 
sécurité personnelle, la prévention de l'intimidation, la promotion 
de l'acceptation et du respect mutuels, le harcèlement sexuel par 
les pairs, la violence chez les jeunes et la violence faite aux 
enfants ainsi que distribution de matériel de cours connexe sur 
un site Web; services éducatifs, nommément offre d'un 
programme éducatif dans les écoles et de présentations, à 
savoir d'exposés, ainsi que tenue de tables rondes sur la 
sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement des personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que la 
prévention de ces problèmes; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de blogues et de balados sur 
la sensibilisation à l'intimidation, au harcèlement et au suicide 
chez les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
ainsi que sur les solutions qui s'offrent à ces groupes pour 
surmonter ces agressions et réduire le nombre de suicides; 
chroniques en ligne, nommément blogues contenant des récits
personnels d'expériences d'intimidation vécues par des élèves et 
des adolescents. Services de prix, nommément offre de 
récompenses et de prix de reconnaissance pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la promotion d'organismes et de 
programmes de défense des droits des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres et qui s'intéressent à 
d'autres questions sociales connexes, ainsi que de la 
sensibilisation à leurs activités; services de divertissement, à 
savoir galas de remise de récompenses et de prix de 
reconnaissance pour souligner l'excellence dans le domaine de 
la promotion d'organismes et de programmes de défense des 
droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres et qui s'intéressent à d'autres questions sociales 

connexes, ainsi que de la sensibilisation à leurs activités; 
services éducatifs, nommément organisation, promotion et tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
colloques, de forums et de programmes sur la défense des droits 
des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
ainsi que des questions sociales connexes; diffusion 
d'information éducative dans les champs d'études des études 
féministes, des sciences humaines, de l'histoire, de l'éducation 
civique et de l'anglais, sur les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres ainsi que des questions sociales 
connexes, par Internet et à des fins d'étude théorique; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement et des 
actualités, sur les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres ainsi que des questions sociales connexes, par 
Internet. Services de bienfaisance, nommément programme de 
récompenses aux grandes sociétés et aux personnes qui font 
des dons de charité importants pour la promotion et le soutien de 
l'individualité, des différences culturelles et de leur importance 
dans la société, de la responsabilité civile et de la participation 
dans la communauté, du leadership, de la force de caractère, de 
la compassion, du civisme, de l'estime de soi, du travail 
d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la discipline 
et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par 
les pairs, du partage, de l'imagination, d'un bon comportement, 
de la prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de 
tout autre comportement négatif et socialement inacceptable 
ainsi que des droits à l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres. (4) Services de bienfaisance, 
nommément conception de sites Web pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la 
gestion, le suivi et les rapports ayant trait aux données sur les 
coordonnées et les intérêts des bénévoles ainsi qu'aux 
occasions de bénévolat auprès d'organismes philanthropiques, 
sans but lucratif et de bienfaisance; hébergement d'un site Web 
de communauté virtuelle offrant des outils permettant aux 
personnes, ainsi qu'aux organismes philanthropiques, sans but 
lucratif et de bienfaisance de trouver et de partager des 
ressources et des connaissances ainsi que de trouver des 
bénévoles ou des occasions de bénévolat; création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers à des 
fins philanthropiques et de bienfaisance; services de conception 
de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux organismes de bienfaisance, aux organismes 
sans but lucratif et aux campagnes de financement de créer et 
de gérer les liens avec les donateurs, les donateurs éventuels, 
les membres et les bénévoles, de faire du marketing, de solliciter 
des dons ainsi que d'organiser et de gérer des activités de 
financement; offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 
le réseautage social dans les domaines du bénévolat ainsi que 
des organismes philanthropiques, sans but lucratif et de 
bienfaisance; hébergement d'un site Web en ligne offrant des 
services pour les campagnes de financement à des fins 
caritatives et de l'information; offre d'un site Web interactif offrant 
un logiciel Web permettant aux élèves de faire des rapports sur 
des incidents liés à l'intimidation, au harcèlement et à la sécurité 
à l'école; offre d'un site Web interactif offrant un logiciel Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'accéder, de suivre, de 
surveiller, et de créer des rapports sur des incidents liés à 
l'intimidation, au harcèlement et à la sécurité au travail. (5) 
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Services de bienfaisance, nommément diffusion d'information 
sur la santé et offre d'un site Web d'information sur la santé dans 
les domaines de la toxicomanie, des troubles de l'alimentation, 
de l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation et de la 
sécurité sur Internet, nommément diffusion d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être des enfants 
relativement à la prévention de la cyberintimidation, de la 
pornographie et du contenu indésirable sur Internet; services de 
consultation et de counseling psychologiques pour promouvoir la 
non-violence et prévenir l'intimidation. (6) Offre de counseling 
aux jeunes et aux familles dans le domaine de la compréhension 
et de l'appréciation de la diversité; offre de séances de 
counseling individuelles dans les domaines des relations 
personnelles et des comportements sociaux; services de 
réseautage social, nommément site Web de réseautage social 
destiné à des organismes sans but lucratif bien établis, des 
organismes de bienfaisance communautaires et aux éventuels 
bénévoles de ces organismes; offre de services d'écoute et 
d'aide téléphoniques, nommément de conseils sur des services 
de counseling et de soutien affectifs aux jeunes victimes 
d'intimidation et à risque de suicide ainsi que distribution de 
matériel et tenue de campagnes connexes; services 
d'information sur la sécurité des jeunes, nommément offre en 
ligne de faits, de statistiques, de matériel, de ressources et de 
directives propres aux divers états américains; offre de directives 
de sécurité aux parents et aux tuteurs dans les domaines de 
l'intimidation, de la cyberintimidation, de la sécurité numérique et 
de la violence contre les enfants ainsi qu'offre d'imprimés 
connexes; offre d'un site Web de ressources et d'information 
dans le domaine du développement personnel contenant des 
récits personnels de soutien sur les sujets de l'intimidation, du 
harcèlement et des taux de suicide élevés chez les gais, les 
lesbiennes, les bisexuels et les transgenres afin de les aider à 
combattre ces abus et à diminuer la fréquence des suicides, 
ainsi que des hommages aux gais, aux lesbiennes, aux 
bisexuels et aux transgenres qui doivent lutter contre 
l'intimidation et le harcèlement. Date de priorité de production: 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,566 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,570 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,572 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,574 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,581 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,584 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,594 en liaison avec le même genre de services (1); 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,601 en liaison avec le même genre de services (2); 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,606 en liaison avec le même genre de services (3); 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,610 en liaison avec le même genre de services (4); 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,612 en liaison avec le même genre de services (5); 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,613 en liaison avec le même genre de services (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,975. 2012/10/04. Born This Way Foundation, c/o Pryor
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAVERY CENTER
WARES: (1) Candles, scented candles, tapers, wicks for oil 
lamps, and beeswax for use in the manufacture of candles; 
candle-making kits. (2) Downloadable electronic publications in 
the nature of books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
teaching human individuality and cultural differences and their 
importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; electronic 
publications, namely, books, booklets, magazines, journals, 
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in 
the field of teaching human individuality and cultural differences 
and their importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people, all recorded on 
CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, and 
magnetic tapes; sunglasses; eyeglasses; eyeglass, sunglass 
and spectacle cases; eyeglass, sunglass and spectacle straps; 
eyeglass, sunglass and spectacle chains; magnets; decorative 
magnets; refrigerator magnets; novelty magnets. mouse pads; 
compact disc cases; fitted cases for storage and transportation, 
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video 
cassettes, CD-ROMs, computers, computer accessories, 
cameras, camcorders and portable phones; computer carrying 
cases; wrist rests and supports for computer mouse users; wrist 
rests for computers; computer keyboard wrist pads; signal and 
sport whistles; downloadable wireless entertainment software 
featuring screen savers, images, and wallpaper for use on 
mobile computer devices, cellphones, smart phones and PDAs; 
magnetically encoded credit cards and magnetic coded gift 
cards. (3) Printed and related matter, namely, posters, 
calendars, temporary tattoos, stickers, decals, iron-on or plastic 
transfers, bumper stickers, paper bags and paper gift bags, 
fabric gift bags, note cards, postcards, picture postcards, 
greeting cards, musical greeting cards, printed greeting cards 
with electronic information stored therein, paper and cardboard 
gift cards, occasion cards, social note cards, motivational cards, 
cards bearing universal greetings, blank cards, blank note cards, 
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place cards, blank and partially printed note cards, record cards, 
score cards, trading cards, scrapbooks, note pads, note paper, 
paper note tablets, writing tablets, loose leaf paper, notebooks, 
folders, file folders, stationery folders, bookmarks, paper 
pennants, binders, writing paper, envelopes, appointment books, 
address books, desk pads and paper tags; paper labels; paper 
hole punches, personal organizers, desk top organizers, 
organizers for stationery use and stationery-type portfolios, 
stationery boxes, paper flags, rubber stamps, rubber document 
stamps, stamp pad inks, stamp pads, paper banners, holders for 
desk accessories, coasters made of paper, letter openers, pen 
and pencil cups, pens, pencils, markers, pen and pencil sets, 
stick markers, erasers, drawing and drafting rulers, pencil 
sharpeners, photographic prints; photographs; lithographs; 
decorative pencil-top ornaments; picture books; paperweights; 
paper clip holders; printed paper signs; paper emblems; paper 
name badges; paper illustration boards; memorandum boards 
and paper boards; tour books and folios, namely, books and 
folios in the field of entertainment tours; printed emblems; printed 
awards and printed award certificates. printed educational, 
instructional, education and teaching materials in the fields of 
teaching human individuality and cultural differences and their 
importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; printed 
educational, instructional, education, teaching materials, and 
printed teaching activity guides on drug and gang prevention, 
teenage pregnancy, self-esteem issues, discipline, and conflict 
resolution; printed lectures; printed plans; printed seminar notes; 
tour books, namely, books in the field of entertainment tours; 
printed concert programs; event programs and albums; books, 
magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets 
and brochures, all of the aforesaid in the fields of teaching 
human individuality and cultural differences and their importance 
in society, cultivating civic responsibility and engagement in 
communities, leadership, character, compassion and good 
citizenship, self-esteem, team work, the importance of friendship 
and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people. stationery notes 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces; 
credit cards without magnetic coding and paper and cardboard 
gift cards without magnetic coding. (4) Mugs, cups and goblets; 
drinking vessels and heat-insulated vessels; bottle stands; wine 
bottle cradles; beer jugs; drinking steins; flasks; coasters not of 
paper and not being table linen; barware, namely, high ball 
glasses, shot glasses, cocktail shakers, cork screws, cork 
holders, bottle openers, tumblers, wine goblets, carafes, 
decanters, pitchers, buckets and beverage stirrers; dinnerware, 
beverageware, namely carafes and pitchers, beverage 
glassware and drinking glasses; insulating sleeve holders for 
beverage cans; foam drink holders; thermal insulated tote bags 

for food and beverages; thermal insulated wrap for cans to keep
the contents cold or hot; lunch boxes and pails; thermal insulated 
lunch bags; toothpicks and toothpick holders; hair brushes and 
combs; candle holders, candle rings and candlesticks not of 
precious metal; candle snuffers; non-electric candelabras, not of
precious metal; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; non-metal piggy banks; souvenir 
and decorative plates; incense burners; perfume burners; 
perfume vaporizers and sprayers sold empty; shoe horns; 
eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths. (5) 
Ornamental novelty buttons, press buttons, rivet buttons, and 
campaign buttons; ornamental novelty pins; hat pins; hat 
ornaments not of precious metal; ornamental bows of textile for 
decoration; safety pins; ribbons for gift wrapping; ornamental 
ribbons made of textiles; clothing and shirt buttons; embroidered 
patches for clothing; cloth patches for clothing; ornamental cloth 
patches; embroidered emblems; belt buckles not of precious 
metal; clothing buckles; hair accessories, namely, hair ties, hair 
ornaments, hair pins, barrettes, hair bands, hair ribbons, hair 
bows, and ponytail holders. (6) Clothing, namely, shirts, long-
sleeved shirts, T-shirts, under shirts, polo shirts, cardigans, 
jerseys, bottoms, shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop 
tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded sweat shirts, 
sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, vests, pullovers, 
jackets, sports jackets, turtlenecks, swimwear, beachwear, 
headwear, namely caps, hats, visors, headbands, wrist bands, 
sweat bands, aprons, scarves, bandanas, belts, neckwear, 
namely ties, underwear, socks, loungewear, robes, underclothes, 
pajamas, sleepwear, hosiery, gloves, rainwear, footwear, namely 
shoes, sneakers and boots, flip-flops, and slippers. SERVICES:
(1) Charitable services, namely, organizing and conducting 
programs to help children and youth cultivate civic responsibility 
and engagement in their communities through the undertaking of 
projects to benefit the community to encourage leadership, 
character, compassion and good citizenship; public advocacy to 
promote awareness of the value of high school completion and 
higher education, college readiness, scholarships, internships, 
fellowships, civic engagement, the importance of education and 
working for career development; providing on-line information for 
networking for career development, careers, job resources, and 
job listings; charitable services, namely, promoting public 
awareness of, and understanding of, the negative effects of 
bullying, cyber-bullying and related negative behavior through a 
public service advertising, educational and advocacy campaign 
designed to promote good behavior and prevention of bullying, 
cyber-bullying and related negative and socially unacceptable 
behavior; providing a website in the field of public advocacy to 
address the bullying and harassment of and suicide within gay, 
lesbian, bi-sexual, and transgender populations; association 
services, namely, promoting equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people, particularly in the areas of 
public safety, employment, health, welfare, education and 
general civil rights; philanthropic activities, namely, organizing 
and conducting philanthropic volunteer and community service 
projects promoting and supporting awareness, organizations and 
programs about gay, lesbian, bisexual, transgender, queer and 
questioning and related social issues; political action committee 
services, namely, promoting the interests of the gay, lesbian, 
bisexual, and transgender community in the field of politics; 
promoting public awareness of prejudice and discrimination 
against gay, lesbian, bisexual and transgender persons. lobbying 
services, namely, advancing civil rights for lesbian, gay, bi-
sexual and transgender individuals and same-sex couples, in the 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 198 February 12, 2014

fields of politics, legislation and regulation; promoting awareness 
about the need for legal marriage equality for same-sex couples; 
association services, namely, promoting the interests of lesbian, 
gay, bisexual and transgender individuals through grassroots 
organizing, coalition building, educating the public and lobbying 
elected officials; charitable services, namely, organizing youth 
groups to undertake projects to benefit the needy and the 
community to encourage leadership, character, compassion, and 
good citizenship; developing and coordinating volunteer projects 
for charitable organizations; developing and managing the 
charitable giving programs of others; assisting others in the 
establishment of charitable organizations; organizing and 
conducting charity auctions for charitable fund raising purposes; 
promoting the charitable services of others, namely, providing 
individuals with information for the purpose of making donations 
to charities; promoting the charitable giving of others, namely, 
tracking and publicizing charitable donations and random acts of 
kindness; promotional services, namely, promoting the charities 
of others; promoting the interests of charities and organizations 
concerned with bringing communities together to promote 
education and inspire change; promoting public awareness of 
the need for community awareness, social change and education 
in the field of the prevention of bullying, cyber-bullying and 
related negative and socially unacceptable behavior. (2) 
Charitable fund raising; accepting and administering monetary 
charitable contributions; charitable fund raising services, namely, 
raising funds for college education costs; charitable services, 
namely, granting funds to schools; charitable fund raising 
services by means of entertainment events, in the nature of 
galas and dinners, comedy, sporting, theatrical, musical and 
variety shows and presentations; charitable fund raising services 
by means of musical concerts; charitable fundraising services, 
namely, organizing and conducting musical entertainment events 
featuring food and wine; charitable fundraising services, namely, 
organizing and conducting fundraising events to encourage 
intercollegiate athletic programs; providing educational 
scholarships and grants for the promotion of self-expression and 
individuality in young people; charitable fundraising services, 
namely, organizing and conducting fundraising events to 
promote human individuality and cultural differences and their 
importance in society, civic responsibility and engagement in 
communities, leadership, character, compassion and good 
citizenship, self-esteem, team work, the importance of friendship 
and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, good behavior and prevention of 
bullying, cyber-bullying and related negative and socially 
unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, bisexual 
and transgender people; charitable fund raising services, 
namely, by providing individuals with the information and 
opportunity to make monetary donations to their favorite charity; 
organizing and conducting charitable fundraising events; 
providing grants for promoting and supporting awareness, 
organizations and programs about gay, lesbian, bisexual and 
transgender and related social issues. charitable fundraising 
services, namely, a series of fundraising gala events in the field 
of promoting and supporting human individuality and cultural 
differences and their importance in society, civic responsibility 
and engagement in communities, leadership, character, 
compassion and good citizenship, self-esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, sensitivity to feelings 
and concerns, importance of education, safety, good manners, 

fitness and nutrition, discipline and dedication, peer pressure 
safeguards, sharing and imagination, good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people. (3) Educational and 
entertainment services, namely, courses of instruction for 
children and students, namely, seminars and workshops and the 
production and distribution of children's radio and television 
programs and movies, both in the areas of self-esteem, team 
work, the importance of friendship and getting along, 
compassion for others, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards 
and individuality, sharing and imagination; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of 
leadership, social responsibility, civic engagement, college 
preparation, and scholarships and distribution of training material 
in connection therewith; charitable services, namely, providing 
training workshops in field of youth violence and bullying; 
education services, namely, providing mentoring, tutoring, 
classes, seminars, motivational speaking services and 
workshops in the field of youth violence, bullying and youth 
counseling for improving empathy behavior, non-violent 
behavior, freedom of drugs and violence, and understanding of 
victimization impact; educational services, namely providing 
bullying, cyber-bullying and digital safety expert speakers, 
conducting community and school outreach and awareness 
classes, seminars and programs in bullying and cyber-bullying 
prevention, digital safety and the safety and protection of 
children and youth, prevention of homophobia, racism and 
hatred, decreasing school absenteeism, and deterring violence 
in schools; providing a help line to youths who are victims of 
bullying and at risk of suicide and distributing materials and 
conducting campaigns in connection therewith. youth safety 
information services, namely providing online facts, statistics and 
materials, state specific guidelines and resources; provision of 
safety guidelines for parents and caregivers in the fields of 
bullying, cyber-bullying, digital safety and violence against 
children and providing printed materials in connection therewith; 
education services, namely, providing outreach support and 
public awareness campaigns in the field of youth violence and 
bullying; providing on-line publications in the nature of posters, 
pamphlets, brochures and newsletters in the field of youth 
violence and bullying; publication of posters, newsletters, 
brochures and pamphlets in the field of youth violence and 
bullying; educational services, namely, conducting training 
workshops for teachers and instructors in the use of curricula on 
social-emotional learning, personal safety, the prevention of 
bullying and the fostering of mutual respect and acceptance, 
peer sexual harassment, youth violence and child abuse and 
distributing course materials through a web site in connection 
therewith; educational services, namely, conducting an 
educational program taught in schools and live stage 
performances in the nature of lectures and leading discussions 
about the awareness and prevention of bullying and harassment 
of gay, lesbian, bi-sexual and transgender people; entertainment 
and educational services, namely, providing websites, blogs, 
podcasts and other multimedia entertainment content regarding 
the awareness of the bullying and harassment of and suicide 
within gay, lesbian, bi-sexual, and transgender populations and 
how such populations can overcome such abuse and reduce 
incidence of suicide; online journals, namely, blogs, featuring 
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personal stories about students' and teenagers' experiences in 
the face of bullying. entertainment and educational services, 
namely, providing websites, blogs, podcasts and other
multimedia entertainment featuring honors and tributes to 
individuals fighting against the bullying and harassment of gay, 
lesbian, bi-sexual and transgender people; awards services, 
namely, providing recognition and incentives by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of promoting and supporting 
awareness, organizations and programs about gay, lesbian, 
bisexual and transgender and related social issues; 
entertainment services in the nature of gala events providing 
recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of promoting and supporting awareness, 
organizations and programs about gay, lesbian, bisexual, and 
transgender people and related social issues; educational 
services, namely, organizing and conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, symposiums, forums, programs and 
activities relating to gay, lesbian, bisexual and transgender 
people and related social issues; providing educational 
information relating to gay, lesbian, bisexual and transgender 
people and related social issues via the internet; providing 
information in the fields of entertainment and current events 
relating to gay, lesbian, bisexual and transgender people and 
related social issues via the Internet. charitable services, namely,
an award program for major corporations and individuals who 
have made significant charitable contributions to the promotion 
and support of human individuality and cultural differences and 
their importance in society, civic responsibility and engagement 
in communities, leadership, character, compassion and good 
citizenship, self esteem, team work, the importance of friendship 
and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, good behavior and prevention of 
bullying, cyber-bullying and related negative and socially 
unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, bisexual 
and transgender people. (4) Charitable services, namely, 
providing web site design for others; providing on-line non-
downloadable software for organizing, managing, tracking and 
reporting volunteer contact and interest data and philanthropic, 
non-profit, and charitable volunteer opportunities; hosting an 
online community website featuring tools for people, 
philanthropic, non-profit, and charitable organizations to be able 
to find and share resources, knowledge, and find volunteers or 
volunteer opportunities; creating, maintaining and hosting 
websites for others for philanthropic and charitable purposes; 
website design services for others for philanthropic and 
charitable purposes; providing on-line non-downloadable 
software for use by charitable, nonprofit and fundraising 
organizations in creating and managing relationships with 
donors, prospective donors, members, and volunteers, in 
marketing, in soliciting contributions, and in organizing and 
managing fundraising events; providing online non-downloadable 
software for social networking in the field of volunteerism and 
philanthropic, non-profit, and charitable organizations; hosting an 
online website featuring charitable fund raising services and 
information; providing an interactive website featuring web-based 
software that allows students to enter reports on school bullying, 
harassment, and safety incidents; providing an interactive 
website featuring web-based software that allows registered 
users to access, track, monitor, and generate reports on school 
bullying, harassment, and safety incidents. (5) Charitable 
services, namely, providing health information and providing a 

website featuring health information in the fields of substance 
abuse, eating disorders, self-injury, depression, bullying, and 
internet safety, namely, providing information in the field of child 
health and wellness related to avoiding cyber-bullying, 
pornography, and undesirable content on the internet; 
psychological consulting and counseling services to promote 
non-violence and prevent bullying. (6) Social networking 
services, namely, a social networking website for use by 
established nonprofit organizations and grassroots charitable 
organizations and potential volunteers to those organizations. 
Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/631,560 in association with 
the same kind of wares (1); May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,593 in 
association with the same kind of wares (2); May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,637 in association with the same kind of wares (3); May 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/631,643 in association with the same kind of wares (4); 
May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/631,651 in association with the same kind of 
wares (5); May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/631,649 in association with the 
same kind of wares (6); May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,657 in 
association with the same kind of services (1); May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,753 in association with the same kind of services (2); 
May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/631,764 in association with the same kind of 
services (3); May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/631,770 in association with the 
same kind of services (4); May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,776 in
association with the same kind of services (5); May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,779 in association with the same kind of services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies, bougies parfumées, mèches, 
mèches pour lampes à l'huile et cire d'abeille pour la fabrication 
de bougies; nécessaires de fabrication de bougies. (2) 
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 
l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
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l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 
l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et cassettes magnétiques; lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; aimants; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; 
aimants de fantaisie. Tapis de souris; boîtiers à disques 
compacts; étuis ajustés pour le rangement et le transport, 
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes 
d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de 
souris d'ordinateur; repose-poignets pour ordinateurs; repose-
poignets pour claviers d'ordinateurs; sifflets pour la signalisation 
et le sport; logiciels de divertissement téléchargeables sans fil 
comprenant des économiseurs d'écran, des images et des 
papiers peints pour utilisation sur des appareils informatiques 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents 
et des ANP; cartes de crédit magnétiques et cartes-cadeaux 
magnétiques. (3) Imprimés et produits connexes, nommément 
affiches, calendriers, tatouages temporaires, autocollants, 
décalcomanies, appliques au fer ou appliques en plastique, 
autocollants pour pare-chocs, sacs de papier et sacs-cadeaux 
en papier, sacs-cadeaux en tissu, cartes de correspondance, 
cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique, cartes-cadeaux en 
papier et en carton, cartes pour occasions spéciales, cartes 
mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, marque-
places, cartes de correspondance vierges et partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à 
collectionner, scrapbooks, blocs-notes, papier à lettres, blocs de 
papier, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, 
chemises, dossiers, chemises de classement, signets, fanions 
en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de 
rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en 
papier; étiquettes en papier; perforatrices, serviettes range-tout, 
range-tout, articles de rangement pour le bureau et porte-
documents, boîtes pour articles de papeterie, drapeaux en 
papier, timbres en caoutchouc, timbres en caoutchouc pour 
document, encres à timbre, tampons encreurs, banderoles en 
papier, supports pour accessoires de bureau, sous-verres en 
papier, coupe-papier, porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, 
ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, 
gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons, épreuves
photographiques; photos; lithographies; embouts de crayon 
décoratifs; livres d'images; presse-papiers; distributeurs de 
trombones; affiches en papier; emblèmes imprimés; emblèmes 

en papier; porte-nom en papier; cartons à dessiner en papier; 
pense-bêtes et tableaux de papier; guides et feuillets 
touristiques, nommément guides et feuillets dans le domaine des 
circuits de divertissement; emblèmes imprimés; attestations de 
prix imprimées et certificats de mérite imprimés. Imprimés 
éducatifs, pédagogiques, didactiques et formatifs dans les 
domaines de l'apprentissage des différences individuelles et 
culturelles des personnes ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité civile et de la participation dans la 
communauté, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, 
de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression 
exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, de la 
promotion d'un bon comportement et de la prévention de 
l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que de 
la promotion des droits à l'égalité des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; imprimés éducatifs, 
pédagogiques, didactiques et formatifs ainsi que guides 
d'activités d'apprentissage sur la prévention de la toxicomanie et 
des groupes criminalisés, la grossesse chez les adolescentes, 
les problèmes d'estime personnelle, la discipline et la résolution 
des conflits; communications imprimées; plans imprimés; notes 
de cours imprimées; guides touristiques, nommément guides 
dans le domaine des circuits de divertissement; programmes de 
concert imprimés; programmes et albums d'évènements; livres, 
magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, 
dépliants et brochures, toutes les marchandises susmentionnées 
étant dans les domaines de l'apprentissage des différences 
individuelles et culturelles des personnes ainsi que de leur 
importance dans la société, de la responsabilité civile et de la 
participation dans la communauté, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du 
travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne 
entente, de la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations 
d'autrui, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des 
bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts 
contre la pression exercée par les pairs, du partage et de 
l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que de la promotion des droits à l'égalité des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; papier de 
correspondance doté d'adhésif sur un côté pour la fixation à des 
surfaces; cartes de crédit sans codage magnétique et cartes-
cadeaux en papier et en carton sans codage magnétique. (4) 
Grandes tasses, tasses et verres à pied; récipients à boire et 
récipients isothermes; supports pour bouteille; supports à 
bouteilles de vin; cruches à bière; chopes; flacons; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; articles de 
bar, nommément verres à gin, verres à liqueur, mélangeurs à 
cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, 
gobelets, verres à vin, carafes, carafes à décanter, pichets, 
seaux et agitateurs pour boissons; articles de table, articles pour 
boissons, nommément carafes et pichets, verrerie pour boissons 
et verres; manchons isothermes pour canettes; porte-gobelets 
en mousse; fourre-tout isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu 
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froid ou chaud; boîtes-repas; sacs-repas isothermes; cure-dents 
et supports à cure-dents; brosses et peignes à cheveux; 
bougeoirs, bobèches et chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal 
précieux; figurines en porcelaine de chine, en cristal, en faïence, 
en verre, en porcelaine et en terre cuite; tirelires autres qu'en 
métal; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs 
d'encens; brûle-parfums; vaporisateurs et atomiseurs de 
parfums vendus vides; chausse-pieds; chiffons de nettoyage 
pour lunettes et lunettes de soleil. (5) Macarons de fantaisie 
décoratifs, boutons à pression, boutons rivets et macarons de 
campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à 
chapeau; ornements pour chapeaux autres qu'en métal 
précieux; boucles décoratives en tissu; épingles de sûreté; 
rubans pour emballage-cadeau; rubans décoratifs en tissu; 
boutons pour vêtements et chemises; pièces brodées pour 
vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu 
décoratives; emblèmes brodés; boucles de ceinture autres qu'en 
métal précieux; boucles à vêtements; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans à 
cheveux, noeuds pour cheveux et attaches pour queues de 
cheval. (6) Vêtements, nommément chemises, chemises à 
manches longues, tee-shirts, gilets de corps, polos, cardigans, 
jerseys, vêtements pour le bas du corps, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets, chandails, vestes, vestes sport, chandails 
à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates, 
sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, 
gants, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles et bottes, tongs et 
pantoufles. SERVICES: (1) Services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes visant à aider 
les enfants et la jeunesse à cultiver la responsabilité civile et la 
participation dans leur communauté par l'entreprise de projets au 
bénéfice de la communauté pour favoriser le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme; défense de l'intérêt 
public pour promouvoir la valeur du diplôme d'études 
secondaires et de l'enseignement supérieur, de la préparation 
aux études collégiales, des bourses, des stages, des bourses de 
recherche, de l'engagement civil, de l'importance de l'éducation 
et du travail pour la promotion de carrière; diffusion d'information 
en ligne sur le réseautage pour la promotion de carrière, les 
carrières, les ressources en emploi et les registres d'emplois; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à 
l'importance et à la compréhension des effets néfastes de 
l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout autre 
comportement négatif par une campagne publique de publicité, 
d'information et de défense des intérêts conçue pour promouvoir 
le bon comportement et la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable; offre d'un site Web dans le domaine 
de la défense de l'intérêt public pour contrer l'intimidation ainsi 
que le harcèlement et le suicide au sein des populations gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; services d'association, 
nommément promotion de l'égalité des personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et transgenres, notamment dans les domaines 

de la sécurité publique, de l'emploi, de la santé, du bien-être, de 
l'éducation et des droits civils; activités philanthropiques, 
nommément organisation et tenue de projets de bénévolat et de 
service communautaire faisant de la promotion et appuyant des 
activités de sensibilisation, des organismes et des programmes 
ayant trait aux questions concernant les personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et indécises 
ainsi qu'aux questions sociales connexes; services de comité 
d'action politique, nommément promotion des intérêts des 
communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
dans le domaine de la politique; sensibilisation du public aux 
préjudices et à la discrimination contre les personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Services de lobbying, 
nommément promotion des droits civils pour les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres ainsi que les 
couples de même sexe, dans les domaines de la politique, des 
lois et des règlements; sensibilisation à la nécessité de l'égalité 
du mariage pour les couples de même sexe; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres par 
l'organisation communautaire, la création de coalitions, la 
sensibilisation du public et le lobbyisme auprès des élus; 
services de bienfaisance, nommément organisation de groupes 
de jeunes pour entreprendre des projets au profit de personnes 
dans le besoin et de la communauté afin d'encourager le 
leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
oeuvres de bienfaisance; élaboration et gestion des programmes 
de bienfaisance de tiers; aide à des tiers pour la mise en place 
d'organismes de bienfaisance; organisation et tenue de ventes-
bénéfice aux enchères à des fins de campagnes de financement 
à des fins caritatives; promotion des services de bienfaisance de 
tiers, nommément diffusion d'information aux particuliers en vue 
de dons à des oeuvres de bienfaisance; promotion des dons de 
charité de tiers, nommément repérage et publicité de dons de 
charité et d'actions bienveillantes diverses; services de 
promotion, nommément promotion d'organismes de bienfaisance 
de tiers; promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et 
d'organismes concernés par le regroupement de communautés 
pour promouvoir l'éducation et inspirer le changement; 
sensibilisation du public à l'importance de la conscience sociale, 
du changement social et de l'éducation dans le domaine de la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent; campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément collecte de 
fonds pour payer des droits de scolarité collégiale ou 
universitaire; services de bienfaisance, nommément octroi de 
fonds à des écoles; campagnes de financement à des fins 
caritatives par des évènements de divertissement, à savoir galas 
et soupers, spectacles et présentations d'humour, de sport, de 
théâtre, de musique et de variétés; campagnes de financement à 
des fins caritatives par des concerts; campagnes de financement 
à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'évènements de divertissement musical au cours desquels 
seront offerts des aliments et du vin; campagnes de financement 
à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement pour encourager des programmes 
sportifs intercollégiaux; offre de bourses d'études pour favoriser 
l'expression personnelle et l'individualité chez les jeunes; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation et tenue d'activités de financement pour promouvoir 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 202 February 12, 2014

les différences individuelles et culturelles des personnes ainsi 
que leur importance dans la société, la responsabilité civile et la 
participation dans la communauté, le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail 
d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne entente, la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, 
l'importance de l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, la 
bonne condition physique et l'alimentation, la discipline et le 
dévouement, les remparts contre la pression exercée par les 
pairs, le partage et l'imagination, le bon comportement et la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que les droits à l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément par la diffusion d'information à des 
particuliers et l'offre d'occasion de faire des dons monétaires à 
un organisme de bienfaisance de leur choix; organisation et 
tenue d'activités de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions pour promouvoir et soutenir des activités de 
sensibilisation, des organismes et des programmes ayant trait 
aux questions concernant les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres ainsi qu'aux questions sociales 
connexes. Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément série de galas pour la collecte de fonds dans le 
domaine de la promotion des différences individuelles et 
culturelles des personnes ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité civile et de la participation dans la 
communauté, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, 
de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression 
exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, du bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que des droits à l'égalité des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. (3) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
cours de formation pour enfants et élèves, nommément 
conférences et ateliers ainsi que production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de films pour 
enfants, dans les domaines de l'estime de soi, du travail 
d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
compassion envers autrui, de la sensibilité aux sentiments et aux 
préoccupations d'autrui, de l'importance de l'éducation, de la 
sécurité, des bonnes manières, de la bonne condition physique 
et de l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des 
remparts contre la pression exercée par les pairs et de 
l'individualité, du partage et de l'imagination; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, et d'ateliers dans les domaines du 
leadership, de la responsabilité sociale, de l'engagement civil, de 
la préparation aux études collégiales et des bourses ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
bienfaisance, nommément offre d'ateliers de formation dans le 
domaine de la violence chez les jeunes et de l'intimidation; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de 
cours, de conférences, de services de conférences de motivation 
et d'ateliers dans les domaines de la violence chez les jeunes, 
de l'intimidation et du counseling auprès des jeunes pour 
favoriser l'empathie, la non-violence, l'absence de drogues et de 

violence ainsi que pour comprendre l'effet de la victimisation; 
services éducatifs, nommément offre de conférenciers experts 
en intimidation, en cyberintimidation et en sécurité numérique, 
tenue de cours, de conférences et de programmes de 
sensibilisation dans la communauté et dans des écoles pour la 
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, la sécurité 
numérique ainsi que la sécurité et la protection des enfants et 
des jeunes, pour la prévention de l'homophobie, du racisme et 
de la haine, pour diminuer l'absentéisme scolaire et prévenir la 
violence dans les écoles; offre d'une ligne d'aide aux jeunes qui 
sont victimes d'intimidation et présentant un risque de suicide 
ainsi que distribution de matériel et tenue de campagnes
connexes. Services d'information sur la sécurité des jeunes, 
nommément offre de de renseignements factuels, de statistiques 
et de documents en ligne, de lignes directrices et de ressources 
pour des états en particulier, en ligne; offre de directives de 
sécurité pour les parents et les fournisseurs de soins dans les 
domaines de l'intimidation, de la cyberintimidation, de la sécurité 
numérique et de la violence faite aux enfants ainsi que fourniture 
d'imprimés connexes; services éducatifs, nommément offre de
campagnes de soutien communautaire et de sensibilisation du 
public dans le domaine de la violence chez les jeunes et de 
l'intimidation; offre de publications en ligne, à savoir affiches, 
dépliants, brochures et bulletins d'information dans le domaine 
de la violence chez les jeunes et de l'intimidation; publication 
d'affiches, de bulletins d'information, de brochures et de 
dépliants dans le domaine de la violence chez les jeunes et de 
l'intimidation; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers de 
formation pour enseignants et formateurs sur l'utilisation des 
curriculums sur l'apprentissage socioémotionnel, la sécurité 
personnelle, la prévention de l'intimidation et l'encouragement du 
respect mutuel et de l'acceptation, le harcèlement sexuel par les 
pairs, la violence chez les jeunes et la violence faite aux enfants 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe par un site 
Web; services éducatifs, nommément tenue d'un programme 
éducatif pour les écoles et de prestations sur scène, à savoir 
exposés et animation de discussions sur l'intimidation et le 
harcèlement des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres ainsi que la prévention connexe; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de sites 
Web, de blogues, de balados et d'autres contenus multimédias 
de divertissement concernant la sensibilisation à l'intimidation et 
au harcèlement des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres et du suicide au sein de ces populations ainsi que la 
manière dont ces populations peuvent venir à bout des abus et 
réduire les cas de suicide; chroniques en ligne, nommément 
blogues, contenant des récits personnels d'étudiants et 
d'adolescents à propos de l'intimidation. Services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de sites 
Web, de blogues, de balados et d'autre contenu de 
divertissement multimédia contenant des hommages pour les 
personnes qui luttent contre l'intimidation et le harcèlement subis 
par les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres; 
services de prix, nommément offre de reconnaissance et de 
récompenses pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
promotion et du soutien de la sensibilisation, des organismes et 
des programmes ayant trait aux problèmes vécus par les 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi 
qu'aux problèmes sociaux connexes; services de divertissement, 
à savoir galas pour la reconnaissance et l'offre de récompense 
au moyen de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de 
la promotion et du soutien de la sensibilisation, des organismes 
et des programmes ayant trait aux problèmes vécus par les 
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personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi 
qu'aux problèmes sociaux connexes; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de colloques, de forums, de programmes 
et d'activités ayant trait aux problèmes vécus par les personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux 
problèmes sociaux connexes; diffusion d'information éducative 
ayant trait aux problèmes vécus par les personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux problèmes 
sociaux connexes par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines du divertissement et des actualités ayant trait aux 
problèmes vécus par les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres ainsi qu'aux problèmes sociaux 
connexes par Internet. Services de bienfaisance, nommément 
d'un programme de récompense pour grandes sociétés et 
personnes qui ont fait d'importants dons de charité pour la 
promotion des différences individuelles et culturelles et de leur 
importance dans la société, de la responsabilité et de 
l'engagement civils dans les communautés, du leadership, de la 
force de caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime 
de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la 
bonne entente, de la sensibilité aux émotions et aux problèmes, 
de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes 
manières, de la bonne condition physique et de l'alimentation, de 
la discipline et du dévouement, des remparts contre la pression 
exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, du bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et des comportements négatifs et socialement 
inacceptables connexes ainsi que de l'égalité pour les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres. (4) Services de 
bienfaisance, nommément conception de sites Web pour des 
tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, la gestion, le suivi et les rapports ayant trait aux 
données sur les coordonnées et les intérêts des bénévoles ainsi 
qu'aux occasions de bénévolat auprès d'organismes 
philanthropiques, sans but lucratif et de bienfaisance; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle offrant des 
outils permettant aux personnes, ainsi qu'aux organismes 
philanthropiques, sans but lucratif et de bienfaisance de trouver 
et de partager des ressources et des connaissances ainsi que 
de trouver des bénévoles ou des occasions de bénévolat; 
création, maintenance et hébergement de sites Web pour des 
tiers à des fins philanthropiques et de bienfaisance; services de 
conception de sites Web pour des tiers à des fins 
philanthropiques et de bienfaisance; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux organismes de bienfaisance, 
aux organismes sans but lucratif et aux campagnes de 
financement de créer et de gérer les liens avec les donateurs, 
les donateurs éventuels, les membres et les bénévoles, de faire 
du marketing, de solliciter des dons ainsi que d'organiser et de 
gérer des activités de financement; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour le réseautage social dans les 
domaines du bénévolat ainsi que des organismes 
philanthropiques, sans but lucratif et de bienfaisance; 
hébergement d'un site Web en ligne offrant des services pour les 
campagnes de financement à des fins caritatives et de 
l'information; offre d'un site Web interactif offrant un logiciel Web 
permettant aux élèves de faire des rapports sur des incidents 
liés à l'intimidation, au harcèlement et à la sécurité à l'école; offre 
d'un site Web interactif offrant un logiciel Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'accéder, de suivre, de surveiller, et de créer 
des rapports sur des incidents l i és  à l'intimidation, au 
harcèlement et à la sécurité au travail. (5) Services de 

bienfaisance, nommément diffusion d'information sur la santé et 
offre d'un site Web d'information sur la santé dans les domaines 
de la toxicomanie, des troubles de l'alimentation, de 
l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation et de la 
sécurité sur Internet, nommément diffusion d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être des enfants 
relativement à la prévention de la cyberintimidation, de la 
pornographie et du contenu indésirable sur Internet; services de 
consultation et de counseling psychologiques pour promouvoir la 
non-violence et prévenir l'intimidation. (6) Services de 
réseautage social, nommément site Web de réseautage social 
destiné à des organismes sans but lucratif établis, à des 
organismes de bienfaisance populaires et aux bénévoles 
éventuels de ces organismes. Date de priorité de production: 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,560 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,593 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,637 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,643 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,651 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,649 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,657 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,753 en liaison avec le même genre de services (2); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,764 en liaison avec le même genre de services (3); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,770 en liaison avec le même genre de services (4); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,776 en liaison avec le même genre de services (5); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,779 en liaison avec le même genre de services (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,976. 2012/10/04. Born This Way Foundation, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BADGE OF BRAVERY
WARES: (1) Candles, scented candles, tapers, wicks for oil 
lamps, and beeswax for use in the manufacture of candles; 
candle-making kits. (2) Downloadable electronic publications in 
the nature of books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
teaching human individuality and cultural differences and their 
importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
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sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; electronic 
publications, namely, books, booklets, magazines, journals, 
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in 
the field of teaching human individuality and cultural differences 
and their importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people, all recorded on 
CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, and 
magnetic tapes; sunglasses; eyeglasses; eyeglass, sunglass 
and spectacle cases; eyeglass, sunglass and spectacle straps; 
eyeglass, sunglass and spectacle chains; eyeglass, sunglass 
and spectacle cleaning cloths; magnets. decorative magnets; 
refrigerator magnets; novelty magnets; mouse pads; compact 
disc cases; fitted cases for storage and transportation, namely, 
cases for compact discs, audio cassettes, video cassettes, CD-
ROMs, home video games, home video game accessories, 
computers, computer accessories, cameras, camcorders and 
portable phones; computer carrying cases; wrist rests and 
supports for computer mouse users; wrist rests for computers; 
computer keyboard wrist pads; signal and sport whistles; 
downloadable wireless entertainment, namely, screen savers 
and images, and wallpaper; magnetically encoded credit cards 
and magnetic coded gift cards. (3) Printed and related matter, 
namely, posters, calendars, temporary tattoos, stickers, decals, 
iron-on or plastic transfers, bumper stickers, paper bags and 
paper gift bags, fabric gift bags, note cards, postcards, picture 
postcards, greeting cards, musical greeting cards, printed 
greeting cards with electronic information stored therein, gift 
cards, occasion cards, social note cards, motivational cards, 
cards bearing universal greetings, blank cards, blank note cards, 
place cards, blank and partially printed cards, record cards, 
score cards, trading cards, scrapbooks, note pads, note paper, 
paper note tablets, writing tablets, loose leaf paper, notebooks, 
folders, file folders, stationery folders, bookmarks, paper 
pennants, binders, writing paper, envelopes, appointment books, 
address books, desk pads and paper tags; paper labels; paper 
hole punches, personal organizers, desk top organizers, 
organizers for stationery use and stationery-type portfolios, 
stationery boxes, paper flags, rubber stamps, rubber document 
stamps, stamp pad inks, stamp pads, paper banners, holders for 
desk accessories, coasters made of paper, letter openers, pen 
and pencil cups, pens, pencils, markers, pen and pencil sets, 
stick markers, erasers, drawing and drafting rulers, pencil 
sharpeners, photographic prints; photographs; lithographs; 
decorative pencil-top ornaments; picture books; paperweights; 
paper clip holders; printed paper signs; paper emblems; paper 
name badges; paper illustration boards; memorandum boards 
and paper boards; tour books and folios; paper emblems; printed 
emblems; printed awards and printed award certificates. printed 
educational, instructional, education and teaching materials in 
the fields of teaching human individuality and cultural differences 
and their importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 

and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; printed 
educational, instructional, education, teaching materials, and 
printed teaching activity guides on drug and gang prevention, 
teenage pregnancy, self-esteem issues, discipline, and conflict 
resolution; printed lectures; printed plans; printed seminar notes; 
tour books; printed concert programs; event programs and 
albums; books, magazines, leaflets, journals, newsletters, 
booklets, pamphlets and brochures, all of the aforesaid in the 
fields of teaching human individuality and cultural differences 
and their importance in society, cultivating civic responsibility and 
engagement in communities, leadership, character, compassion 
and good citizenship, self-esteem, team work, the importance of 
friendship and getting along, sensitivity to feelings and concerns, 
importance of education, safety, good manners, fitness and 
nutrition, discipline and dedication, peer pressure safeguards, 
sharing and imagination, promotion of good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and promotion of equal rights for 
lesbian, gay, bisexual and transgender people; stationery notes 
containing adhesive on one side for attachment to surfaces. 
credit cards without magnetic coding and gift cards without 
magnetic coding. (4) Mugs, cups and goblets; drinking vessels 
and heat-insulated vessels; bottle stands; wine bottle cradles; 
beer jugs; drinking steins; flasks; coasters not of paper and not 
being table linen; barware, namely, high ball glasses, shot 
glasses, cocktail shakers, cork screws, cork holders, bottle 
openers, tumblers, wine goblets, carafes, decanters, pitchers, 
buckets and beverage stirrers; dinnerware, beverageware, 
namely carafes and pitchers, beverage glassware and drinking 
glasses; insulating sleeve holders for beverage cans; foam drink 
holders; thermal insulated tote bags for food and beverages; 
thermal insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot; 
lunch boxes and pails; thermal insulated lunch bags; toothpicks 
and toothpick holders; hair brushes and combs; candle holders, 
candle rings and candlesticks not of precious metal; candle 
snuffers; non-electric candelabras, not of precious metal; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; non-metal piggy banks; souvenir and decorative 
plates; incense burners; perfume burners; perfume vaporizers 
and sprayers sold empty; shoe horns. (5) Clothing, namely, 
shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under shirts, polo shirts, 
cardigans, jerseys, bottoms, shorts, boxer shorts, tops, stretch 
tops, crop tops, tank tops, tankinis, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, vests, pullovers, 
jackets, sports jackets, turtlenecks, swimwear, beachwear, 
headwear, namely caps, hats, visors, headbands, wrist bands, 
sweat bands, aprons, scarves, bandanas, belts, neckwear, 
namely ties, underwear, socks, loungewear, robes, underclothes, 
pajamas, sleepwear, hosiery, gloves, rainwear, footwear, namely 
shoes, sneakers and boots, flip-flops, and slippers. (6) 
Ornamental novelty buttons, press buttons, rivet buttons, and 
campaign buttons; ornamental novelty pins; hat pins; hat 
ornaments not of precious metal; ornamental bows of textile for 
decoration; safety pins; ribbons for gift wrapping; ornamental 
ribbons made of textiles; clothing and shirt buttons; embroidered 
patches for clothing; cloth patches for clothing; ornamental cloth
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patches; embroidered emblems; belt buckles not of precious 
metal; clothing buckles; hair accessories, namely, hair ties, hair 
ornaments, hair pins, barrettes, hair bands, hair ribbons, hair 
bows, and ponytail holders. SERVICES: (1) Charitable services, 
namely, organizing and conducting programs to help children 
and youth cultivate civic responsibility and engagement in their 
communities through the undertaking of projects to benefit the 
community to encourage leadership, character, compassion and 
good citizenship; public advocacy to promote awareness of the 
value of high school completion and higher education, college 
readiness, scholarships, internships, fellowships, civic 
engagement, the importance of education and working for career 
development; providing on-line information for networking for 
career development, careers, job resources, and job listings; 
charitable services, namely, promoting public awareness of, and 
understanding of, the negative effects of bullying, cyber-bullying 
and related negative behavior through a public service 
advertising, educational and advocacy campaign designed to 
promote good behavior and prevention of bullying, cyber-bullying 
and related negative and socially unacceptable behavior; 
providing a website in the field of public advocacy to address the 
bullying and harassment of and suicide within gay, lesbian, bi-
sexual, and transgender populations; association services, 
namely, promoting equal rights for lesbian, gay, bisexual and 
transgender people, particularly in the areas of public safety, 
employment, health, welfare, education and general civil rights; 
philanthropic activities, namely, organizing and conducting 
philanthropic volunteer and community service projects 
promoting and supporting awareness, organizations and 
programs about gay, lesbian, bisexual, transgender, queer and 
questioning and related social issues; political action committee 
services, namely, promoting the interests of the gay, lesbian, 
bisexual, and transgender community in the field of politics; 
promoting public awareness of prejudice and discrimination 
against gay, lesbian, bisexual and transgender persons. lobbying 
services, namely, advancing civil rights for lesbian, gay, bi-
sexual and transgender individuals and same-sex couples, in the 
fields of politics, legislation and regulation; promoting awareness 
about the need for legal marriage equality for same-sex couples; 
association services, namely, promoting the interests of lesbian, 
gay, bisexual and transgender individuals through grassroots 
organizing, coalition building, educating the public and lobbying 
elected officials; charitable services, namely, organizing youth 
groups to undertake projects to benefit the needy and the 
community to encourage leadership, character, compassion, and 
good citizenship; developing and coordinating volunteer projects 
for charitable organizations; developing and managing the 
charitable giving programs of others; assisting others in the 
establishment of charitable organizations; organizing and 
conducting charity auctions for charitable fund raising purposes; 
promoting the charitable services of others, namely, providing 
individuals with information for the purpose of making donations 
to charities; promoting the charitable giving of others, namely, 
tracking and publicizing charitable donations and random acts of 
kindness; promotional services, namely, promoting the charities 
of others; promoting the interests of charities and organizations 
concerned with bringing communities together to promote 
education and inspire change; promoting public awareness of 
the need for community awareness, social change and education 
in the field of the prevention of bullying, cyber-bullying and 
related negative and socially unacceptable behavior; charitable 
services, namely, providing a website featuring information 
promoting awareness of bullying, harassment and high suicide 

rates for use within gay, lesbian, bi-sexual, and transgender 
populations in assisting them overcome such abuse and reduce 
incidence of suicide. (2) Charitable fund raising; accepting and 
administering monetary charitable contributions; charitable fund 
raising services, namely, raising funds for college education 
costs; charitable services, namely, granting funds to schools; 
charitable fund raising services by means of entertainment 
events, in the nature of galas and dinners, comedy, sporting, 
theatrical, musical and variety shows and presentations; 
charitable fund raising services by means of musical concerts; 
charitable fundraising services, namely, organizing and 
conducting musical entertainment events featuring food and 
wine; charitable fundraising services, namely, organizing and 
conducting fundraising events to encourage intercollegiate 
athletic programs; providing educational scholarships and grants 
for the promotion of self-expression and individuality in young 
people; charitable fundraising services, namely, organizing and 
conducting fundraising events to promote human individuality 
and cultural differences and their importance in society, civic 
responsibility and engagement in communities, leadership, 
character, compassion and good citizenship, self-esteem, team 
work, the importance of friendship and getting along, sensitivity 
to feelings and concerns, importance of education, safety, good 
manners, fitness and nutrition, discipline and dedication, peer 
pressure safeguards, sharing and imagination, good behavior 
and prevention of bullying, cyber-bullying and related negative 
and socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, 
gay, bisexual and transgender people; charitable fund raising 
services, namely, by providing individuals with the information 
and opportunity to make monetary donations to their favorite 
charity; organizing and conducting charitable fundraising events; 
providing grants for promoting and supporting awareness, 
organizations and programs about gay, lesbian, bisexual and 
transgender and related social issues. charitable fundraising 
services, namely, a series of fundraising gala events in the field 
of promoting and supporting human individuality and cultural 
differences and their importance in society, civic responsibility 
and engagement in communities, leadership, character, 
compassion and good citizenship, self-esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, sensitivity to feelings 
and concerns, importance of education, safety, good manners, 
fitness and nutrition, discipline and dedication, peer pressure 
safeguards, sharing and imagination, good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people. (3) Educational and 
entertainment services, namely, courses of instruction for 
children and students in the primary, secondary and college 
level, namely, seminars and workshops and the production and 
distribution of children's radio and television programs and 
movies, both in the areas of self-esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, compassion for 
others, sensitivity to feelings and concerns, importance of 
education, safety, good manners, fitness and nutrition, discipline 
and dedication, peer pressure safeguards and individuality, 
sharing and imagination; educational services, namely, 
developing, arranging, and conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of leadership, social 
responsibility, civic engagement, college preparation, and 
scholarships and distribution of training material in connection 
therewith; charitable services, namely, providing training 
workshops in field of youth violence and bullying for use in 
preventing youth violence and bullying; education services, 
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namely, providing mentoring, tutoring, classes, seminars, 
motivational speaking services and workshops in the field of 
youth violence, bullying and youth counseling for improving 
empathy behavior, non-violent behavior, freedom of drugs and 
violence, and understanding of victimization impact; educational 
services, namely, providing educational expert speakers in the 
fields of bullying, cyber-bullying and digital safety, and 
conducting community and school outreach and awareness 
classes, seminars and programs in bullying and cyber-bullying 
prevention, digital safety and the safety and protection of 
children and youth, prevention of homophobia, racism and 
hatred, decreasing school absenteeism, and deterring violence 
in schools. education services, namely, providing community 
outreach services to children who have been victims of youth 
violence and bullying, in the nature of information, news and 
commentary in the field of current events relating to children who 
have been victims of youth violence and bullying; providing on-
line publications in the nature of posters, pamphlets, brochures 
and newsletters in the field of youth violence and bullying; 
publication of posters, newsletters, brochures and pamphlets in 
the field of youth violence and bullying; educational services, 
namely, conducting training workshops for teachers and 
instructors in the use of curricula on social-emotional learning, 
personal safety, the prevention of bullying and the fostering of 
mutual respect and acceptance, peer sexual harassment, youth 
violence and child abuse and distributing course materials 
through a web site in connection therewith; educational services, 
namely, conducting an educational program taught in schools 
and live stage performances in the nature of lectures and leading 
panel discussions about the awareness and prevention of 
bullying and harassment of gay, lesbian, bi-sexual and 
transgender people; entertainment and educational services, 
namely, providing, blogs, podcasts regarding the awareness of 
the bullying and harassment of and suicide within gay, lesbian, 
bi-sexual, and transgender populations and how such 
populations can overcome such abuse and reduce incidence of 
suicide; online journals, namely, blogs, featuring personal stories 
about students' and teenagers' experiences in the face of 
bullying. awards services, namely, providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate excellence in the 
field of promoting and supporting awareness, organizations and 
programs about gay, lesbian, bisexual and transgender and 
related social issues; entertainment services in the nature of gala 
events providing recognition and incentives by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of promoting and supporting 
awareness, organizations and programs about gay, lesbian, 
bisexual, and transgender people and related social issues; 
educational services, namely, organizing, promoting and 
conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
symposiums, forums, programs relating to gay, lesbian, bisexual 
and transgender people and related social issues; providing 
educational information in the academic fields of women's 
studies, social studies, history, civics and English relating to gay, 
lesbian, bisexual and transgender people and related social 
issues via the internet for the purpose of academic study; 
providing information in the fields of entertainment and current 
events relating to gay, lesbian, bisexual and transgender people 
and related social issues via the Internet. charitable services, 
namely, an award program for major corporations and individuals 
who have made significant charitable contributions to the 
promotion and support of human individuality and cultural 
differences and their importance in society, civic responsibility 
and engagement in communities, leadership, character, 

compassion and good citizenship, self esteem, team work, the 
importance of friendship and getting along, sensitivity to feelings 
and concerns, importance of education, safety, good manners, 
fitness and nutrition, discipline and dedication, peer pressure 
safeguards, sharing and imagination, good behavior and 
prevention of bullying, cyber-bullying and related negative and 
socially unacceptable behavior and equal rights for lesbian, gay, 
bisexual and transgender people. (4) Charitable services, 
namely, providing web site design for others; providing on-line 
non-downloadable software for organizing, managing, tracking 
and reporting volunteer contact and interest data and 
philanthropic, non-profit, and charitable volunteer opportunities; 
hosting an online community website featuring tools for people, 
philanthropic, non-profit, and charitable organizations to be able 
to find and share resources, knowledge, and find volunteers or 
volunteer opportunities; creating, maintaining and hosting 
websites for others for philanthropic and charitable purposes; 
website design services for others for philanthropic and 
charitable purposes; providing on-line non-downloadable 
software for use by charitable, nonprofit and fundraising 
organizations in creating and managing relationships with 
donors, prospective donors, members, and volunteers, in 
marketing, in soliciting contributions, and in organizing and
managing fundraising events; providing online non-downloadable 
software for social networking in the field of volunteerism and 
philanthropic, non-profit, and charitable organizations; hosting an 
online website featuring charitable fund raising services and 
information; providing an interactive website featuring web-based 
software that allows students to enter reports on school bullying, 
harassment, and safety incidents; providing an interactive 
website featuring web-based software that allows registered 
users to access, track, monitor, and generate reports on school 
bullying, harassment, and safety incidents. (5) Charitable 
services, namely, providing health information and providing a 
website featuring health information in the fields of substance 
abuse, eating disorders, self-injury, depression, bullying, and 
internet safety, namely, providing information in the field of child 
health and wellness related to avoiding cyber-bullying, 
pornography and undesirable content on the internet; 
psychological consulting and counseling services to promote 
non-violence and prevent bullying. (6) Social networking 
services, namely, a social networking website for use by 
established nonprofit organizations and grassroots charitable 
organizations and potential volunteers to those organizations. 
Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/631,872 in association with 
the same kind of wares (1); May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,950 in 
association with the same kind of wares (2); May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,985 in association with the same kind of wares (3); May 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/631,992 in association with the same kind of wares (4); 
May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,002 in association with the same kind of 
wares (5); May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/632,018 in association with the 
same kind of wares (6); May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,028 in 
association with the same kind of services (1); May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,039 in association with the same kind of services (2); 
May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/632,045 in association with the same kind of 
services (3); May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/632,057 in association with the 
same kind of services (4); May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,060 in 
association with the same kind of services (5); May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,062 in association with the same kind of services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies, bougies parfumées, mèches, 
mèches pour lampes à l'huile et cire d'abeille pour la fabrication 
de bougies; nécessaires de fabrication de bougies. (2) 
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 
l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
l'apprentissage des différences individuelles et culturelles des 
personnes ainsi que de leur importance dans la société, de la 
responsabilité civile et de la participation dans la communauté, 
du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du 
civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance 
de l'amitié et de la bonne entente, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations d'autrui, de l'importance de 
l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des remparts contre la pression exercée par les 
pairs, du partage et de l'imagination, de la promotion d'un bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que de la promotion des droits à 
l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, 
cassettes vidéo et cassettes magnétiques; lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; 
aimants; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants 
de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; étuis 
ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, 
jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la 
maison, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, appareils photo, 
caméscopes et téléphones portatifs; mallettes d'ordinateur; 
repose-poignets et appuis pour utilisateurs de souris 
d'ordinateur; repose-poignets pour ordinateurs; repose-poignets 

pour claviers d'ordinateurs; sifflets pour la signalisation et le 
sport; divertissement téléchargeable sans fil, nommément 
économiseurs d'écran, images et papiers peints; cartes de crédit 
magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques. (3) Imprimés et 
produits connexes, nommément affiches, calendriers, tatouages 
temporaires, autocollants, décalcomanies, appliques au fer ou 
appliques en plastique, autocollants pour pare-chocs, sacs de 
papier et sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en tissu, cartes 
de correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, 
cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de 
souhaits imprimées contenant de l'information électronique, 
cartes-cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes 
mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, 
cartes vierges, cartes de correspondance vierges, marque-
places, cartes vierges et partiellement imprimées, fiches 
d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à collectionner, 
scrapbooks, blocs-notes, papier à lettres, blocs de papier, blocs-
correspondance, feuilles mobiles, carnets, chemises, dossiers, 
chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, 
papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; étiquettes en 
papier; perforatrices, serviettes range-tout, range-tout, articles de 
rangement pour le bureau et porte-documents, boîtes pour 
articles de papeterie, drapeaux en papier, timbres en 
caoutchouc, timbres en caoutchouc pour document, encres à 
timbre, tampons encreurs, banderoles en papier, supports pour 
accessoires de bureau, sous-verres en papier, coupe-papier, 
porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de stylos 
et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, règles à 
dessin, taille-crayons, épreuves photographiques; photos; 
lithographies; embouts de crayon décoratifs; livres d'images; 
presse-papiers; distributeurs de trombones; affiches en papier; 
emblèmes imprimés; emblèmes en papier; porte-nom en papier; 
cartons à dessiner en papier; pense-bêtes et tableaux de papier; 
guides et feuillets touristiques; emblèmes imprimés; attestations 
de prix imprimées et certificats de mérite imprimés. Imprimés 
éducatifs, pédagogiques, didactiques et formatifs dans les 
domaines de l'apprentissage des différences individuelles et 
culturelles des personnes ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité civile et de la participation dans la 
communauté, du leadership, de la force de caractère, de la 
compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, 
de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression 
exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, de la 
promotion d'un bon comportement et de la prévention de 
l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que de 
la promotion des droits à l'égalité des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; imprimés éducatifs, 
pédagogiques, didactiques et formatifs ainsi que guides 
d'activités d'apprentissage sur la prévention de la toxicomanie et 
des groupes criminalisés, la grossesse chez les adolescentes, 
les problèmes d'estime personnelle, la discipline et la résolution 
des conflits; communications imprimées; plans imprimés; notes 
de cours imprimées; guides touristiques; programmes de concert 
imprimés; programmes et albums d'évènements; livres, 
magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, 
dépliants et brochures, toutes les marchandises susmentionnées 
étant dans les domaines de l'apprentissage des différences 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 208 February 12, 2014

individuelles et culturelles des personnes ainsi que de leur 
importance dans la société, de la responsabilité civile et de la 
participation dans la communauté, du leadership, de la force de 
caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime de soi, du 
travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne 
entente, de la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations 
d'autrui, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des 
bonnes manières, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des remparts 
contre la pression exercée par les pairs, du partage et de 
l'imagination, de la promotion d'un bon comportement et de la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que de la promotion des droits à l'égalité des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres; papier de 
correspondance doté d'adhésif sur un côté pour la fixation à des 
surfaces. Cartes de crédit sans codage magnétique et cartes-
cadeaux sans codage magnétique. (4) Grandes tasses, tasses 
et verres à pied; récipients à boire et récipients isothermes; 
supports pour bouteille; supports à bouteilles de vin; cruches à 
bière; chopes; flacons; sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table; articles de bar, nommément verres à gin, 
verres à liqueur, mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, porte-
bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes, 
carafes à décanter, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; 
articles de table, articles pour boissons, nommément carafes et 
pichets, verrerie pour boissons et verres; manchons isothermes 
pour canettes; porte-gobelets en mousse; fourre-tout isothermes 
pour aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes 
servant à garder le contenu froid ou chaud; boîtes-repas; sacs-
repas isothermes; cure-dents et supports à cure-dents; brosses 
et peignes à cheveux; bougeoirs, bobèches et chandeliers 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; candélabres non 
électriques, autres qu'en métal précieux; figurines en porcelaine 
de chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en 
terre cuite; tirelires autres qu'en métal; assiettes souvenirs et 
assiettes décoratives; brûleurs d'encens; brûle-parfums; 
vaporisateurs et atomiseurs de parfums vendus vides; chausse-
pieds. (5) Vêtements, nommément chemises, chemises à 
manches longues, tee-shirts, gilets de corps, polos, cardigans, 
jerseys, vêtements pour le bas du corps, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, maillots deux-pièces, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets, chandails, vestes, vestes sport, chandails 
à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates, 
sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, 
gants, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles et bottes, tongs et 
pantoufles. (6) Macarons de fantaisie décoratifs, boutons à 
pression, boutons rivets et macarons de campagne; épinglettes 
de fantaisie décoratives; épingles à chapeau; ornements pour 
chapeaux autres qu'en métal précieux; boucles décoratives en 
tissu; épingles de sûreté; rubans pour emballage-cadeau; rubans 
décoratifs en tissu; boutons pour vêtements et chemises; pièces 
brodées pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces 
de tissu décoratives; emblèmes brodés; boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux; boucles à vêtements; accessoires 
pour cheveux, nommément attaches à cheveux, ornements pour 

cheveux, épingles à cheveux, barrettes, bandeaux pour 
cheveux, rubans à cheveux, noeuds pour cheveux et attaches 
pour queues de cheval. SERVICES: (1) Services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
visant à aider les enfants et la jeunesse à cultiver la 
responsabilité civile et la participation dans leur communauté par 
l'entreprise de projets au bénéfice de la communauté pour 
favoriser le leadership, la force de caractère, la compassion et le 
civisme; défense de l'intérêt public pour promouvoir la valeur du 
diplôme d'études secondaires et de l'enseignement supérieur, de 
la préparation aux études collégiales, des bourses, des stages, 
des bourses de recherche, de l'engagement civil, de l'importance 
de l'éducation et du travail pour la promotion de carrière; 
diffusion d'information en ligne sur le réseautage pour la 
promotion de carrière, les carrières, les ressources en emploi et 
les registres d'emplois; services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à l'importance et à la compréhension 
des effets néfastes de l'intimidation, de la cyberintimidation et de 
tout autre comportement négatif par une campagne publique de 
publicité, d'information et de défense des intérêts conçue pour 
promouvoir le bon comportement et la prévention de 
l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable; offre d'un 
site Web dans le domaine de la défense de l'intérêt public pour 
contrer l'intimidation ainsi que le harcèlement et le suicide au 
sein des populations gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres; services d'association, nommément promotion de 
l'égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transgenres, notamment dans les domaines de la sécurité 
publique, de l'emploi, de la santé, du bien-être, de l'éducation et 
des droits civils; activités philanthropiques, nommément 
organisation et tenue de projets de bénévolat et de service 
communautaire faisant de la promotion et appuyant des activités 
de sensibilisation, des organismes et des programmes ayant trait 
aux questions concernant les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres, allosexuelles et indécises ainsi qu'aux 
questions sociales connexes; services de comité d'action 
politique, nommément promotion des intérêts des communautés 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres dans le domaine 
de la politique; sensibilisation du public aux préjudices et à la 
discrimination contre les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres. Services de lobbying, nommément 
promotion des droits civils pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres ainsi que les couples de même sexe, 
dans les domaines de la politique, des lois et des règlements; 
sensibilisation à la nécessité de l'égalité du mariage pour les 
couples de même sexe; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres par l'organisation communautaire, la 
création de coalitions, la sensibilisation du public et le lobbyisme 
auprès des élus; services de bienfaisance, nommément 
organisation de groupes de jeunes pour entreprendre des projets 
au profit de personnes dans le besoin et de la communauté afin 
d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion 
et le civisme; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des oeuvres de bienfaisance; élaboration et gestion des 
programmes de bienfaisance de tiers; aide à des tiers pour la 
mise en place d'organismes de bienfaisance; organisation et 
tenue de ventes-bénéfice aux enchères à des fins de 
campagnes de financement à des fins caritatives; promotion des 
services de bienfaisance de tiers, nommément diffusion 
d'information aux particuliers en vue de dons à des oeuvres de 
bienfaisance; promotion des dons de charité de tiers, 
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nommément repérage et publicité de dons de charité et d'actions 
bienveillantes diverses; services de promotion, nommément 
promotion d'organismes de bienfaisance de tiers; promotion des 
intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes 
concernés par le regroupement de communautés pour 
promouvoir l'éducation et inspirer le changement; sensibilisation 
du public à l'importance de la conscience sociale, du 
changement social et de l'éducation dans le domaine de la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable; 
services de bienfaisance, nommément offre d'un site Web 
d'information pour sensibiliser la population relativement à 
l'intimidation, au harcèlement et au haut taux de suicide à 
l'intention des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres pour les aider à surmonter ces agressions et à 
réduire le nombre de suicides. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour payer des droits 
de scolarité collégiale ou universitaire; services de bienfaisance, 
nommément octroi de fonds à des écoles; campagnes de 
financement à des fins caritatives par des évènements de 
divertissement, à savoir galas et soupers, spectacles et 
présentations d'humour, de sport, de théâtre, de musique et de 
variétés; campagnes de financement à des fins caritatives par 
des concerts; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement musical au cours desquels seront offerts des 
aliments et du vin; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de 
financement pour encourager des programmes sportifs 
intercollégiaux; offre de bourses d'études pour favoriser 
l'expression personnelle et l'individualité chez les jeunes; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation et tenue d'activités de financement pour promouvoir 
les différences individuelles et culturelles des personnes ainsi 
que leur importance dans la société, la responsabilité civile et la 
participation dans la communauté, le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail 
d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne entente, la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, 
l'importance de l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, la 
bonne condition physique et l'alimentation, la discipline et le 
dévouement, les remparts contre la pression exercée par les 
pairs, le partage et l'imagination, le bon comportement et la 
prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout 
autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi 
que les droits à l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres; campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément par la diffusion d'information à des 
particuliers et l'offre d'occasion de faire des dons monétaires à 
un organisme de bienfaisance de leur choix; organisation et 
tenue d'activités de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions pour promouvoir et soutenir des activités de 
sensibilisation, des organismes et des programmes ayant trait 
aux questions concernant les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres ainsi qu'aux questions sociales 
connexes. Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément série de galas pour la collecte de fonds dans le 
domaine de la promotion des différences individuelles et 
culturelles des personnes ainsi que de leur importance dans la 
société, de la responsabilité civile et de la participation dans la 
communauté, du leadership, de la force de caractère, de la 

compassion et du civisme, de l'estime de soi, du travail d'équipe, 
de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique et de l'alimentation, de la 
discipline et du dévouement, des remparts contre la pression 
exercée par les pairs, du partage et de l'imagination, du bon 
comportement et de la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et 
socialement inacceptable ainsi que des droits à l'égalité des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. (3) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
cours pour enfants et élèves des niveaux primaire, secondaire et 
collégial, nommément conférences et ateliers, ainsi que 
production et distribution de films et d'émissions de radio et de 
télévision pour enfants, tous sur l'estime de soi, le travail 
d'équipe, l'importance de l'amitié et de la bonne entente, la 
compassion pour autrui, la sensibilité aux sentiments et aux 
préoccupations d'autrui, l'importance de l'éducation, la sécurité, 
les bonnes manières, la bonne condition physique et 
l'alimentation, la discipline et le dévouement, les remparts contre 
la pression exercée par les pairs ainsi que l'individualité, le 
partage et l'imagination; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du leadership, de la 
responsabilité sociale, de l'engagement citoyen et de la 
préparation aux études collégiales, ainsi que bourses et 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
bienfaisance, nommément offre d'ateliers de formation sur la 
violence et l'intimidation chez les jeunes visant à empêcher ces 
problèmes; services éducatifs, nommément offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de conférences, de services de conférences 
de motivation et d'ateliers dans le domaine du counseling aux 
jeunes, notamment sur la violence et l'intimidation, pour 
encourager les comportements empathiques et non violents, le 
refus des drogues et de la violence et pour favoriser la 
compréhension des conséquences de la victimisation; services 
éducatifs, nommément offre de conférences éducatives par des 
experts dans les domaines de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de la sécurité numérique ainsi que de cours, 
de conférences et de programmes communautaires et dans les 
écoles pour sensibiliser les jeunes et le reste du public à la 
prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, à la 
sécurité numérique, à la sécurité et à la protection des enfants et 
des jeunes, à la prévention de l'homophobie, du racisme et de la 
haine, à la réduction de l'absentéisme scolaire et à la prévention 
de la violence dans les écoles. Services éducatifs, nommément 
offre de services communautaires d'intervention auprès des 
enfants victimes de violence et d'intimidation, à savoir 
information, nouvelles et commentaires dans le domaine des 
actualités ayant trait aux enfants victimes de violence et 
d'intimidation; offre de publications en ligne, à savoir d'affiches, 
de dépliants, de brochures et cyberlettres dans le domaine de la 
violence et de l'intimidation chez les jeunes; publication 
d'affiches, de bulletins d'information, de brochures et de 
dépliants dans le domaine de la violence et de l'intimidation chez 
les jeunes; services éducatifs, nommément ateliers de formation 
pour enseignants et instructeurs ayant trait à l'utilisation de 
programmes d'études sur l'apprentissage socioémotionnel, la 
sécurité personnelle, la prévention de l'intimidation, la promotion 
de l'acceptation et du respect mutuels, le harcèlement sexuel par 
les pairs, la violence chez les jeunes et la violence faite aux 
enfants ainsi que distribution de matériel de cours connexe sur 
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un site Web; services éducatifs, nommément offre d'un 
programme éducatif dans les écoles et de présentations, à 
savoir d'exposés, ainsi que tenue de tables rondes sur la
sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement des personnes 
gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que la 
prévention de ces problèmes; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre de blogues et de balados sur 
la sensibilisation à l'intimidation, au harcèlement et au suicide 
chez les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
ainsi que sur les solutions qui s'offrent à ces groupes pour 
surmonter ces agressions et réduire le nombre de suicides; 
chroniques en ligne, nommément blogues contenant des récits 
personnels d'expériences d'intimidation vécues par des élèves et 
des adolescents. Services de prix, nommément offre de 
récompenses et de prix de reconnaissance pour souligner 
l'excellence dans le domaine de la promotion d'organismes et de 
programmes de défense des droits des personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres et qui s'intéressent à 
d'autres questions sociales connexes, ainsi que de la 
sensibilisation à leurs activités; services de divertissement, à 
savoir galas de remise de récompenses et de prix de 
reconnaissance pour souligner l'excellence dans le domaine de 
la promotion d'organismes et de programmes de défense des 
droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres et qui s'intéressent à d'autres questions sociales 
connexes, ainsi que de la sensibilisation à leurs activités; 
services éducatifs, nommément organisation, promotion et tenue 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
colloques, de forums et de programmes sur la défense des droits 
des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenres 
ainsi que des questions sociales connexes; diffusion 
d'information éducative dans les champs d'études des études 
féministes, des sciences humaines, de l'histoire, de l'éducation 
civique et de l'anglais, sur les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres ainsi que des questions sociales 
connexes, par Internet et à des fins d'étude théorique; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement et des 
actualités, sur les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres ainsi que des questions sociales connexes, par 
Internet. Services de bienfaisance, nommément programme de 
récompenses aux grandes sociétés et aux personnes qui font 
des dons de charité importants pour la promotion et le soutien de 
l'individualité, des différences culturelles et de leur importance 
dans la société, de la responsabilité civile et de la participation 
dans la communauté, du leadership, de la force de caractère, de 
la compassion, du civisme, de l'estime de soi, du travail 
d'équipe, de l'importance de l'amitié et de la bonne entente, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations d'autrui, de 
l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la discipline 
et du dévouement, des remparts contre la pression exercée par 
les pairs, du partage, de l'imagination, d'un bon comportement, 
de la prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de 
tout autre comportement négatif et socialement inacceptable 
ainsi que des droits à l'égalité des personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres. (4) Services de bienfaisance, 
nommément conception de sites Web pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la 
gestion, le suivi et les rapports ayant trait aux données sur les 
coordonnées et les intérêts des bénévoles ainsi qu'aux 
occasions de bénévolat auprès d'organismes philanthropiques, 
sans but lucratif et de bienfaisance; hébergement d'un site Web 
de communauté virtuelle offrant des outils permettant aux 

personnes, ainsi qu'aux organismes philanthropiques, sans but 
lucratif et de bienfaisance de trouver et de partager des 
ressources et des connaissances ainsi que de trouver des 
bénévoles ou des occasions de bénévolat; création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers à des 
fins philanthropiques et de bienfaisance; services de conception 
de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux organismes de bienfaisance, aux organismes 
sans but lucratif et aux campagnes de financement de créer et 
de gérer les liens avec les donateurs, les donateurs éventuels, 
les membres et les bénévoles, de faire du marketing, de solliciter 
des dons ainsi que d'organiser et de gérer des activités de 
financement; offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 
le réseautage social dans les domaines du bénévolat ainsi que 
des organismes philanthropiques, sans but lucratif et de 
bienfaisance; hébergement d'un site Web en ligne offrant des 
services pour les campagnes de financement à des fins 
caritatives et de l'information; offre d'un site Web interactif offrant 
un logiciel Web permettant aux élèves de faire des rapports sur 
des incidents liés à l'intimidation, au harcèlement et à la sécurité 
à l'école; offre d'un site Web interactif offrant un logiciel Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'accéder, de suivre, de 
surveiller, et de créer des rapports sur des incidents liés à 
l'intimidation, au harcèlement et à la sécurité au travail. (5) 
Services de bienfaisance, nommément diffusion d'information 
sur la santé et offre d'un site Web d'information sur la santé dans 
les domaines de la toxicomanie, des troubles de l'alimentation, 
de l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation et de la 
sécurité sur Internet, nommément diffusion d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être des enfants 
relativement à la prévention de la cyberintimidation, de la 
pornographie et du contenu indésirable sur Internet; services de 
consultation et de counseling psychologiques pour promouvoir la 
non-violence et prévenir l'intimidation. (6) Services de 
réseautage social, nommément site Web de réseautage social 
destiné à des organismes sans but lucratif établis, à des 
organismes de bienfaisance populaires et aux bénévoles 
éventuels de ces organismes. Date de priorité de production: 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,872 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,950 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,985 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,992 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,002 en liaison avec le même genre de marchandises (5);
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,018 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,028 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,039 en liaison avec le même genre de services (2); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,045 en liaison avec le même genre de services (3); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,057 en liaison avec le même genre de services (4); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,060 en liaison avec le même genre de services (5); 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,062 en liaison avec le même genre de services (6). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,597,002. 2012/10/04. Shima Seiki Mfg., Ltd., 85, Sakata, 
Wakayama-shi, Wakayama 641-0003, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHOLEGARMENT
WARES: (1) knitting machines and apparatus; knitting machines 
and apparatus, namely computer controlled knitting machines, 
and parts and fittings for the aforesaid goods. (2) sweaters, 
cardigans, dresses, shirts, hats, mufflers, gloves, socks. (3) 
Knitting machines, computer controlled knitting machines, glove 
knitting machines, sock knitting machines, and parts and fittings 
for the aforesaid goods, namely carriages, needles, select jacks, 
and stitch pressers; Clothing namely shirts, pants, trousers, 
dresses, cardigans, pullovers, skirts, sweaters, suits, jackets, 
coats, vests; headwear, namely hats and caps; footwear, namely 
shoes, boots, sandals and slippers; underwear; scarves, 
handkerchiefs; gloves; socks; ties. Used in JAPAN on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for JAPAN on August 15, 1997 under No. 4042393 on wares (1); 
JAPAN on November 28, 1997 under No. 3362507 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils à tricoter; 
machines et appareils à tricoter, nommément machines à tricoter 
commandées par ordinateur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. (2) Chandails, 
cardigans, robes, chemises, chapeaux, cache-nez, gants, 
chaussettes. (3) Machines à tricoter, machines à tricoter 
commandées par ordinateur, machines à tricoter des gants, 
machines à tricoter des chaussettes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément chariots, aiguilles, poussoirs et presse-mailles; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, cardigans, 
chandails, jupes, vestes de laine, costumes, vestes, manteaux, 
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements; foulards, mouchoirs; gants; 
chaussettes; cravates. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
août 1997 sous le No. 4042393 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 28 novembre 1997 sous le No. 
3362507 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,597,003. 2012/10/04. Tarte, Inc., 53 West 36th Street, Suite 
902, New York, New York  10018, 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

HIGH-PERFORMANCE NATURALS

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; self 
tanners; nail polish; nail care preparations; facial and body soap; 
non-medicated sun care preparations; fragrances; cosmetic bags 
containing cosmetics; kits and gift sets comprised primarily of 
cosmetics and skin care preparations; eyelash curlers; tweezers; 
nail clippers; nail files; nail buffers; cuticle scissors; foot care 
implements, namely, foot files; manicure sets; pedicure sets; 
cosmetic brushes; cosmetic applicators. SERVICES: Online 
retail store services featuring cosmetics, skin care products and 
beauty products; retail store services featuring cosmetics, skin 
care products and beauty products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits autobronzants; vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; savon pour le visage et le corps; 
produits solaires non médicamenteux; parfums; sacs à 
cosmétiques contenant des cosmétiques; trousses et 
ensembles-cadeaux composés principalement de cosmétiques 
et de produits de soins de la peau; recourbe-cils; pinces à épiler; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; ciseaux à 
cuticules; produits de soins des pieds, nommément limes pour 
les pieds; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; 
pinceaux de maquillage; applicateurs de maquillage. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de 
beauté; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, 
de produits de soins de la peau et de produits de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,597,004. 2012/10/04. Tarte, Inc., 53 West 36th Street, Suite 
902, New York, New York  10018, 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

TARTE HIGH-PERFORMANCE 
NATURALS

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; self 
tanners; nail polish; nail care preparations; facial and body soap; 
non-medicated sun care preparations; fragrances; cosmetic bags 
containing cosmetics; kits and gift sets comprised primarily of 
cosmetics and skin care preparations; eyelash curlers; tweezers; 
nail clippers; nail files; nail buffers; cuticle scissors; foot care 
implements, namely, foot files; manicure sets; pedicure sets; 
cosmetic brushes; cosmetic applicators. SERVICES: Online 
retail store services featuring cosmetics, skin care products and 
beauty products; retail store services featuring cosmetics, skin 
care products and beauty products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits autobronzants; vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; savon pour le visage et le corps; 
produits solaires non médicamenteux; parfums; sacs à 
cosmétiques contenant des cosmétiques; trousses et 
ensembles-cadeaux composés principalement de cosmétiques 
et de produits de soins de la peau; recourbe-cils; pinces à épiler; 
coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; ciseaux à 
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cuticules; produits de soins des pieds, nommément limes pour 
les pieds; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; 
pinceaux de maquillage; applicateurs de maquillage. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de 
beauté; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, 
de produits de soins de la peau et de produits de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,597,100. 2012/10/05. CU Direct Corporation, 2855 E. Guasti 
Road, Suite 500, Ontario, California 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

CUDL AUTOSMART
SERVICES: Business management services, namely, providing 
consumer motor vehicle purchase assistance services; providing 
access to a website featuring consumer information about new 
motor vehicle and previously owned motor vehicle certification 
and sales programs for others; Education services, namely, 
providing information via the Internet in the field of purchasing 
and financing of motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément offre 
de services d'aide à l'achat d'un véhicule automobile aux 
consommateurs; offre d'accès à un site Web offrant aux 
consommateurs de l'information sur des programmes de 
certification et de vente de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion pour des tiers; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'achat et 
du financement de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,119. 2012/09/28. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Thermal building insulation, namely, support system 
fabricated of polystyrene, expanded polystyrene or other foamed 
thermoplastic designed to add strength, durability, and thermal 
efficiency to hollow core building products including aluminum or 
vinyl siding, roofing, decking or fencing. Used in CANADA since 
at least August 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2004 under No. 2,811,547 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant thermique pour bâtiments, 
nommément système de soutien composé de polystyrène, de 
polystyrène expansé ou d'un autre thermoplastique alvéolaire 
conçu pour augmenter la force, la durabilité et le rendement 
thermique de produits de construction à âme alvéolaire, y 
compris de revêtements extérieurs, de couvertures, de 
platelages ou de clôtures en aluminium ou en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins août 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 
2,811,547 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,597,120. 2012/09/28. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FULLBACK
WARES: Thermal building insulation, namely, support system 
consisting of polystyrene, expanded polystyrene or other foamed 
thermoplastic designed to add strength, durability, and thermal 
efficiency to hollow core building products including aluminum or 
vinyl siding, roofing, decking or fencing. Used in CANADA since 
at least August 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,823,921 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Isolant thermique pour bâtiments, 
nommément système de soutien composé de polystyrène, de 
polystyrène expansé ou d'un autre thermoplastique alvéolaire 
conçu pour augmenter la force, la durabilité et le rendement 
thermique de produits de construction à âme alvéolaire, y 
compris de revêtements extérieurs, de couvertures, de 
platelages ou de clôtures en aluminium ou en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins août 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 
2,823,921 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,598,064. 2012/10/12. Young Ki Kim, (Pungyu-dong) 32, 
Chilsan-ro 387-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 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 word 
HUROMFARM is green.

WARES: Fruit juice; beer; preparations for making aerated 
water; waters; soda water; orange juice; powders used in the 
preparation of fruit-based beverages; syrups used in the 
preparation of fruit-based beverage; vegetable juice; non-
carbonated soft drinks; non-alcoholic carbonated beverages; 
tomato juice; unfermented grape must; grape juice; strawberry 
juice; banana juice; apple juice. SERVICES: Operation of tourist 
homes; restaurants; buffet restaurants; restaurant chain service; 
cafes; cafeterias; cocktail lounge services; fast-food restaurants; 
hotels; canteens services; snack bar services; juice bars; 
operation of a resting area. Priority Filing Date: April 13, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0024293 in association with the same kind of wares; April 13, 
2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2012-0012686 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HUROMFARM est vert.

MARCHANDISES: Jus de fruits; bière; préparations pour faire 
de l'eau gazeuse; eaux minérales; soda; jus d'orange; poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons à base de fruits; jus de légumes; 
boissons non gazéifiées; boissons gazeuses non alcoolisées; jus 
de tomate; moût non fermenté; jus de raisin; jus de fraise; jus de 
banane; jus de pomme. SERVICES: Exploitation de maisons de 
tourisme; restaurants; restaurants buffets; services de chaîne de 
restaurant; cafés; cafétérias; services de bar-salon; restaurants 
rapides; hôtels; services de cantine; services de casse-croûte; 
comptoirs à jus; exploitation d'une aire de repos. Date de priorité 
de production: 13 avril 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0024293 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 13 avril 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2012-0012686 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,152. 2012/10/09. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, OH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Thermal building insulation, namely, support system 
fabricated of polystyrene, expanded polystyrene or other foamed 
thermoplastic designed to add strength, durability, and thermal 
efficiency to hollow core building products, including aluminum or 
vinyl siding, roofing, decking or fencing. Used in CANADA since 
August 01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2,815,634 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Isolation thermique de bâtiments, 
nommément système de soutien fait de polystyrène, de 
polystyrène expansé ou d'autre thermoplastique alvéolaire conçu 
pour augmenter la force, la durabilité et le rendement thermique 
de produits de construction à âme alvéolaire, y compris de 
revêtements extérieurs, de toitures, de platelages et de clôtures 
en aluminium ou en vinyle. Employée au CANADA depuis 01 
août 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2004 sous le No. 2,815,634 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,598,199. 2012/10/15. Ian C. Moyer, 7 St. Andrew Street, 
Ingersoll, ONTARIO N5C 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 Wellington 
Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

The Bucket Solution
SERVICES: Providing financial information for retirement income 
and estate planning services. Used in CANADA since at least as 
early as October 12, 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information financière pour les services 
de planification des revenus de retraite et des successions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,598,265. 2012/10/15. Derek Vincent Smith, LLC, c/o Serling 
Rooks Ferrara McKoy &, Worob LLP, 119 Fifth Avenue, 3rd 
Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRETTY LIGHTS
WARES: (1) CD music recordings, audio tape recordings, and 
downloadable music; video recordings featuring music; 
downloadable MP3 files, MP3 recordings, webcasts and 
podcasts featuring music. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
tank tops, sweatshirts, hooded sweatshirts, underwear; 
headwear, namely, hats, caps. (3) Stickers. SERVICES:
Entertainment services, namely, live performances by a musical 
group and providing non-downloadable pre-recorded music 
online and information regarding a musical group online via a 
global computer network. Used in CANADA since November 01, 
2009 on wares (1). Used in CANADA since at least as early as 
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November 01, 2009 on wares (2); November 06, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,701,636 on wares 
(1), (3) and on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,871,161 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD de musique, cassettes audio et 
musique téléchargeable; enregistrements vidéo de musique; 
fichiers MP3, enregistrements MP3, webémissions et balados 
téléchargeables de musique. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (3) Autocollants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts 
par un groupe de musique et offre de musique préenregistrée en 
ligne non téléchargeable ainsi que d'information en ligne sur un 
groupe de musique par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 06 novembre 2009 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 
octobre 2009 sous le No. 3,701,636 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,161 
en liaison avec les marchandises (2).

1,598,375. 2012/10/16. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) (a) publications, namely newsletters, articles and 
presentations together with accompanying printed presentation 
materials in the legal field. (2) (a) electronic publications and 
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
downloadable legal information, podcasts, webcasts and printed 
articles in the legal field, distributed via a global computer 
network. (3) (a) promotional items, namely, sanitizer pens, USB 
sticks, and golf tees. SERVICES: (1) (a) legal services (b) 
operation and maintenance of an internet website containing 
legal information. (2) (a) educational services, namely providing 
seminars, workshops, webinars, webcasts and podcasts in the 
legal field. Used in CANADA since at least as early as May 21, 
2008 on services (1); June 2009 on services (2); November 2009 
on wares (1); February 2010 on wares (2); October 2010 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations ainsi que matériel de 
présentation imprimé connexe dans le domaine juridique. (2) (a) 
Publications électroniques et publications électroniques 

téléchargeables, nommément cyberlettres, information juridique 
téléchargeable, balados, webémissions et articles dans le 
domaine juridique, distribués au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (3) (a) Articles promotionnels, nommément stylos 
désinfectants, clés USB et tés de golf. SERVICES: (1) (a) 
Services juridiques, (b) exploitation et maintenance d'un site 
Web contenant de l'information juridique. (2) (a) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de 
webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine 
juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 mai 2008 en liaison avec les services (1); juin 2009 en 
liaison avec les services (2); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2010 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2010 en liaison avec les marchandises (3).

1,598,377. 2012/10/16. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) (a) publications, namely newsletters, articles and 
presentations together with accompanying printed presentation 
materials in the legal field (b) electronic publications and 
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
downladable legal information, podcasts, webcasts and printed 
articles in the legal field, distributed via a global computer 
network. (2) (a) promotional items, namely, wine sets and leather 
portfolios. SERVICES: (1) (a) legal services (b) operation and 
maintenance of an internet website containing legal information. 
(2) (a) educational services, namely providing seminars, 
workshops, webinars, webcasts and podcasts in the legal field. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (2); 
August 2008 on services (1); June 2009 on services (2); March 
2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations ainsi que matériel de 
présentation imprimé connexe dans le domaine juridique, (b) 
publications électroniques et publications électroniques 
téléchargeables, nommément information juridique juridique, 
webinaires, balados, webémissions et articles dans le domaine 
juridique, distribués par un réseau informatique mondial. (2) (a) 
Articles promotionnels, nommément services à vin et porte-
documents en cuir. SERVICES: (1) (a) Services juridiques, (b) 
exploitation et maintenance d'un site Web contenant de 
l'information juridique. (2) (a) Services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers, de webinaires, de webémissions 
et de balados dans le domaine juridique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); août 2008 en liaison avec les services (1); juin 
2009 en liaison avec les services (2); mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,598,407. 2012/10/16. John Hardy Limited, P.O. Box 4051, 
Road Town, Tortola, VG 1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Consent from John Hardy is of record.

WARES: (1) Badges of precious metal, Bracelets [jewelry], 
Bracelets of precious metal, Brooches [jewelry], Charms 
[personal jewelry], Clip earrings, Cuff-links, Diamonds, Ear clips, 
Ear studs, Earrings, Emerald, Gemstones, Jewel pendants, 
Jewelry, Jewelry chains, Jewelry ring holders, Jewelry watches, 
Key chains of precious metal, Key holders of precious metals, 
Key rings of precious metal, Neck chains, Necklaces, Hair 
ornaments of precious metal, Parts for watches, Pearls, 
Pendants, Pins being jewelry, Precious gemstones, Precious 
metals and their alloys, namely, gold, silver, Precious stones, 
Jewellery, namely, rings, Ruby, Sapphire, Semi-precious 
gemstones, Tiaras, Tie bars, Tie clips, Chokers, Costume 
jewelry, Cut diamonds, Insignias of precious metal, Jade 
[jewellery], Jewelry for the head, Jewelry, namely, crosses, Pet 
jewelry, Platinum ingots, Ankle bracelets, ornamental pins, 
Bronze jewelry. (2) Watches, Wrist watches; Pocket watches, 
Jewelry boxes of precious metal, Pillboxes of precious metal, 
Works of art of precious metal, namely, sculptures, Drawer pulls 
of precious metal, Bottle caps of precious metals, Precious metal 
trophies, Sculptures made of precious metal, Table clocks, 
Watch straps made of leather, Picture frames of precious metal, 
Bowls made of precious metal, Boxes of precious metal for 
sweets, Candle extinguishers and candlesticks of precious 
metal, Candle holders of precious metal, Candle rings of 
precious metal, Candle snuffer and tray combination made in 
whole or in part of precious metal, Candle snuffers of precious 
metal, Cruets of precious metal, Egg cups of precious metal, 
Napkin rings of precious metal, Pillar candle plate made in whole 
and in part of precious metal, Serving platters of precious metal, 
Tea pots made of precious metals, Tea pots of precious metal, 
Vases of precious metal. (3) Jewelry boxes, Jewelry boxes not of 
metal, Jewelry cases, Jewelry boxes of metal, Wooden jewellery 
boxes, Buckles for watchstraps, Cases for watches and clocks, 
Shirt studs, Candle snuffers, Sugar bowls, salt shakers, egg 
cups, napkin holders, napkin rings, Biodegradable cutlery, 
namely, knives, forks and spoons, Carving knives, Cheese 
slicers, Cheese slicers [non-electric], Chef knives, Lawn and 
garden tools, namely, cultivators, Razor cases, Razors, Scissor 
blades, Scissors, namely hair and nail scissors, Scissors for 
children, Pruning scissors, Sewing scissors, Pocket knives, 
Household knives, Cutlery, made of precious metal and not of 
precious metal namely, forks, spoons, and knives, Sterling silver 
table forks, Sterling silver table knives, Sterling silver table 
spoons, Armchairs, Bathroom vanities, Display cases, Display 
cases for merchandise, Furniture, namely drafting tables, Drawer 

pulls of plastic and wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, Hand mirrors [a part of a 
dresser], Living room furniture, Lounge chairs, Love seats, Mirror 
frames, Non-metal and non-leather key chains, Personal 
compact mirrors, Picture frames [not of precious metal], Dining 
room chairs, Tea tables, Bath accessories, namely, cup holders, 
Bath brushes, Bath products, namely, loofah sponges, body 
sponges, Bath sponges, Beverage stirrers, Bottle gourds, Bottle 
openers, Bottle stands, Salad bowls, Candle holders, Candle 
holders not of precious metal, Candle rings, Candle rings not of 
precious metal, Candlesticks, Candlesticks not of precious metal, 
Champagne buckets, Charms for attachment to beverage 
glassware for identification purposes, Cheese covers, Cheese 
graters, Cocktail picks, Cocktail shakers, Coffee cups, 
Containers for ice, Cooling buckets for wine, Cooling racks for 
baked goods, Cork holders, Cork screws, Creamer pitchers, 
Cruet stands for oil and vinegar not of precious metal, Cruets, 
Decanters, Decorative plates, Dinnerware, Dinnerware, namely, 
plates, cups and saucers, Drinking glasses, Egg cups, Ice 
buckets, Napkin rings, Pillar candle plates, Salt and pepper mills, 
Serving bowls (hachi), Serving dishes, Serving forks, Serving 
ladles, Serving pitchers having a thumb shield to prevent a 
waiter's thumb from contacting internal contents while pouring, 
Serving spoons, Serving trays, Serving trays not of precious 
metal, Soap containers, Soap dishes, Table place card holders 
not of precious metal, Tea services, Tea sets, Tea strainers, 
Vases, Wine buckets. Used in CANADA since at least as early 
as January 2012 on wares (1). Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302351187 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

Le consentement de John Hardy a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Insignes en métal précieux, bracelets 
[bijoux], bracelets en métal précieux, broches [bijoux], breloques 
[bijoux personnels], boucles d'oreilles à pinces, boutons de 
manchette, diamants, clips d'oreilles, dormeuses, boucles 
d'oreilles, émeraudes, pierres précieuses, pendentifs (bijoux), 
bijoux, chaînes (bijoux), baguiers (bijoux), montres-bijoux, 
chaînes porte-clés en métal précieux, porte-clés en métaux 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, chaînes de cou, 
colliers, ornements pour cheveux en métal précieux, pièces de 
montre, perles, pendentifs, épingles, à savoir bijoux, pierres 
précieuses, métaux précieux et leurs alliages, nommément or, 
argent, pierres précieuses, bijoux, nommément bagues, rubis, 
saphir, pierres semi-précieuses, diadèmes, pinces à cravate, 
épingles à cravate, ras-de-cou, bijoux de fantaisie, diamants 
taillés, insignes en métal précieux, jade [bijoux], bijoux pour la 
tête, bijoux, nommément croix, bijoux pour animaux de 
compagnie, lingots de platine, bracelets de cheville, épinglettes 
décoratives, bijoux en bronze. (2) Montres, montres-bracelets; 
montres de poche, coffrets à bijoux en métal précieux, piluliers 
en métal précieux, oeuvres d'art en métal précieux, nommément 
sculptures, poignées de tiroir en métal précieux, capsules de 
bouteille en métaux précieux, trophées en métal précieux, 
sculptures en métal précieux, horloges de table, sangles de 
montre en cuir, cadres en métal précieux, bols en métal 
précieux, boîtes en métal précieux pour sucreries, éteignoirs et 
chandeliers en métal précieux, bougeoirs en métal précieux, 
bobèches en métal précieux, ensemble d'éteignoir et de plateau 
à bougies faits en tout ou en partie de métal précieux, éteignoirs 
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en métal précieux, burettes en métal précieux, coquetiers en 
métal précieux, ronds de serviette en métal précieux, assiettes 
pour grosses bougies faites en tout ou en partie de métal 
précieux, plats de service en métal précieux, théières en métaux 
précieux, théières en métal précieux, vases en métal précieux. 
(3) Coffrets à bijoux, coffrets à bijoux autres qu'en métal, écrins 
à bijoux, coffrets à bijoux en métal, coffrets à bijoux en bois, 
boucles pour sangles de montre, boîtiers pour montres et 
horloges, boutons de chemise, éteignoirs, sucriers, salières, 
coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
ustensiles de table biodégradables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères, couteaux à découper, coupe-fromage, 
coupe-fromage [non électriques], couteaux de chef, outils pour la 
pelouse et le jardin, nommément cultivateurs, étuis à rasoir, 
rasoirs, lames de ciseaux, ciseaux, nommément ciseaux à 
cheveux et à ongles, ciseaux pour enfants, sécateurs à main, 
ciseaux de couture, canifs, couteaux de ménage, ustensiles de 
table en métal précieux et autres qu'en métal précieux, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux, fourchettes de 
table en argent sterling, couteaux de table en argent sterling, 
cuillères à table en argent sterling, fauteuils, meubles-lavabos, 
vitrines, vitrines pour marchandises, mobilier, nommément tables 
à dessin, poignées de tiroir en plastique et en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, 
en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de 
toutes ces matières, miroirs [parties de commode], mobilier de 
salle de séjour, chaises longues, causeuses, cadres de miroir, 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir, miroirs 
compacts, cadres [autres qu'en métal précieux], chaises de salle 
à manger, tables à thé, accessoires de bain, nommément porte-
gobelets, brosses de bain, produits de bain, nommément 
éponges en louffa, éponges corporelles, éponges de bain, 
agitateurs pour boissons, gourdes, ouvre-bouteilles, supports 
pour bouteilles, saladiers, bougeoirs, bougeoirs autres qu'en 
métal précieux, bobèches, bobèches autres qu'en métal 
précieux, chandeliers, chandeliers autres qu'en métal précieux, 
seaux à champagne, breloques d'identification à attacher aux 
verres, cloches à fromage, râpes à fromage, pique-fruits, 
mélangeurs à cocktails, tasses à café, contenants à glace, seaux 
à vin, grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
porte-bouchons, tire-bouchons, crémiers, huiliers-vinaigriers 
autres qu'en métal précieux, burettes, carafes à décanter, 
assiettes décoratives, articles de table, articles de table, 
nommément assiettes, tasses et soucoupes, verres, coquetiers, 
seaux à glace, ronds de serviette, assiettes pour grosses 
bougies, moulins à sel et à poivre, bols de service (hachi), plats 
de service, fourchettes de service, louches, cruches avec 
protection pour le pouce pour empêcher le pouce du serveur 
d'entrer en contact avec le contenu pendant le service, cuillères 
de service, plateaux de service, plateaux de service autres qu'en 
métal précieux, contenants à savon, porte-savons, supports pour 
marque-places autres qu'en métal précieux, services à thé, 
ensembles à thé, passoires à thé, vases, seaux à vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 août 2012, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302351187 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,598,502. 2012/10/12. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES:  Bedding, bath products, namely, bath linens, bath 
towels, facecloths, mats, bathroom cups, toothbrush holders, 
soap dishes, shower curtains made of plastic, shower curtain 
liners made of plastic, bath tub liners, bath rugs; textiles and 
throws, namely, curtains, bed sheets, blankets, comforters, 
pillow cases, pillow shams, bed spreads, throw pillows, cushions, 
valances, cloth towels, face towels, hand towels, rugs; wall art, 
totes, decorative cushions; houseware, namely, drinking glasses, 
bowls, cutlery, cups; home décor products, namely, mirrors, 
picture frames, wall hangings, lamps, storage boxes and 
containers, wall clocks, lighting fixtures, hampers, shelving units, 
towel racks. SERVICES: Retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, produits de bain, nommément linge 
de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis, gobelets de 
salle de bain, porte-brosses à dents, porte-savons, rideaux de 
douche en plastique, garnitures pour rideaux de douche en 
plastique, revêtements de baignoire, tapis de bain; tissus et 
jetés, nommément rideaux, draps, couvertures, édredons, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, coussins carrés, 
coussins, cantonnières, serviettes en tissu, débarbouillettes, 
essuie-mains, carpettes; décorations murales, fourre-tout, 
coussins décoratifs; articles ménagers, nommément verres, bols, 
ustensiles de table, tasses; produits décoratifs pour la maison, 
nommément miroirs, cadres, décorations murales, lampes, 
boîtes de rangement et contenants, horloges murales, appareils 
d'éclairage, paniers à linge, éléments de rayonnage, porte-
serviettes. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,598,503. 2012/10/12. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES:  Bedding, bath products, namely, bath linens, bath 
towels, facecloths, mats, bathroom cups, toothbrush holders, 
soap dishes, shower curtains made of plastic, shower curtain 
liners made of plastic, bath tub liners, bath rugs; textiles and 
throws, namely, curtains, bed sheets, blankets, comforters, 
pillow cases, pillow shams, bed spreads, throw pillows, cushions, 
valances, cloth towels, face towels, hand towels, rugs; wall art, 
totes, decorative cushions; houseware, namely, drinking glasses, 
bowls, cutlery, cups; home décor products, namely, mirrors, 
picture frames, wall hangings, lamps, storage boxes and 
containers, wall clocks, lighting fixtures, hampers, shelving units, 
towel racks. SERVICES: Retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, produits de bain, nommément linge 
de toilette, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis, gobelets de 
salle de bain, porte-brosses à dents, porte-savons, rideaux de 
douche en plastique, garnitures pour rideaux de douche en 
plastique, revêtements de baignoire, tapis de bain; tissus et 
jetés, nommément rideaux, draps, couvertures, édredons, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, coussins carrés, 
coussins, cantonnières, serviettes en tissu, débarbouillettes, 
essuie-mains, carpettes; décorations murales, fourre-tout, 
coussins décoratifs; articles ménagers, nommément verres, bols, 
ustensiles de table, tasses; produits décoratifs pour la maison, 
nommément miroirs, cadres, décorations murales, lampes, 
boîtes de rangement et contenants, horloges murales, appareils 
d'éclairage, paniers à linge, éléments de rayonnage, porte-
serviettes. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,507. 2012/10/15. HELlOS MANAGEMENT INC., 
#1200,1015 -4 STREET SW, CALGARY, ALBERTA T2R 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK L. HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

CLUB COMMANDO
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, underwear, drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, necklaces, pens 
and lighters. SERVICES: Night club, tavern and lounge and 
exclusive private social club, the latter of which requiring specific 
membership. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, sous-
vêtements, verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, affiches, 
images, colliers, stylos et briquets. SERVICES: Boîte de nuit, 
taverne et bar-salon ainsi que club privé exclusif (dont on doit 
être membre). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,656. 2012/10/17. Geoviro Energy Services Inc., 4321 38 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

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

WARES: (1) load line containers, drum containers, tank rings, 
liners, geotextile fabrics, liner clamps and pipe stands. (2) Cross 
over steps for access to and from containment areas around oil 
well production tanks. (3) Containment systems for oil well 
production tanks, namely, steel berms. SERVICES: (1) 
Installation, recovery and clean up of containment systems for oil 
well production tanks. (2) Inspection and maintenance of 
containment systems for oil well production tanks. (3) Custom 
manufacturing of containment systems for oil well production 
tanks. (4) Retail sales and rentals of oil well production tanks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
services (1), (2); January 2007 on wares (3); 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (3), 
(4).

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

MARCHANDISES: (1) Contenants à ligne de charge, contenants 
cylindriques, anneaux à réservoir, revêtements intérieurs, tissus 
géotextiles, colliers de serrage et supports à tuyaux. (2) 
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Marchepieds transversaux à plateforme pour accéder aux zones 
de confinement autour des réservoirs de production pétrolière. 
(3) Systèmes de confinement pour réservoirs de production 
pétrolière, nommément bermes en acier. SERVICES: (1) 
Installation, réparation et nettoyage de systèmes de confinement 
pour réservoirs de production pétrolière. (2) Inspection et 
entretien de systèmes de confinement pour réservoirs de 
production pétrolière. (3) Fabrication sur mesure de systèmes de 
confinement pour réservoirs de production pétrolière. (4) Vente 
au détail et location de réservoirs de production pétrolière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les services (1), (2); janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (3), (4).

1,598,958. 2012/10/22. Marga Sales and Marketiing, 230 
Binbrook Rd., Binbrook, ONTARIO L0R 1C0

WARES: Drain filters for planters and pots used in the garden 
industry for domestic use. Used in CANADA since October 05, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Filtres de drainage pour jardinières et pots 
de jardinage à usage domestique. Employée au CANADA 
depuis 05 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,136. 2012/10/22. Donna Karan, 705 Greenwich Street, 
New York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

URBAN ZEN
SERVICES: (1) Resort hotel services, namely, resort lodging 
services, restaurant, catering, bar and lounge services; provision 
of general purpose facilities in hotels for meetings, conferences 
and exhibitions; provision of banquet and social function facilities 
in hotels; and reservation services for hotel accommodations for 
others; Spa services, namely, providing temporary 
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa. 

(2) Counseling services in the fields of health, nutrition, and 
lifestyle wellness; wellness programs, namely, exercise 
programs delivered through classes, seminars and workshops; 
aromatherapy services; massage therapy services; dance, music 
and bodywork therapy services; consulting services to health 
care providers in the field of treating life-changing or life-
threatening diseases and promoting patient well-being through 
the provision of health care services; providing health wellness 
programs consisting of information on healthcare, mental fitness, 
food nutrition, nutrition, integrative medicine, holistic health, 
Eastern medicine, and alternative medical therapies; providing a 
website featuring information in the field of health; providing a 
website featuring information in the field of lifestyle wellness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel de villégiature, nommément 
services d'hébergement de villégiature, services de restaurant, 
de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations à usage 
général dans les hôtels pour les réunions, les conférences et les 
expositions; offre d'installations pour banquet et réceptions 
mondaines dans les hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers; services de station santé, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients de la 
station santé ou de beauté. (2) Services de conseil dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et du bon état de santé 
au quotidien; programmes de mieux-être, nommément 
programmes d'exercice offerts par des cours, des conférences et 
des a te l ie rs ;  services d'aromathérapie; services de 
massothérapie; services de thérapie par la danse, la musique et 
le culturisme; services de consultation offerts aux fournisseurs 
de soins de santé dans le domaine du traitement des maladies 
marquantes ou mortelles et promotion du bien-être du patient 
par l'offre de services de soins de santé; offre de programmes 
ayant trait au bon état de santé, en l'occurrence d'information sur 
les soins de santé, la santé mentale, les aliments, l'alimentation, 
la médecine intégrative, la santé holistique, la médecine 
orientale et les médecines douces; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la santé; offre d'un site web 
d'information dans le domaine du bon état de santé au quotidien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,416. 2012/10/23. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, 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

EASE BY DKNY JEANS
WARES: Coats, trench coats, anoraks, sports coats, jackets, 
blazers, shawls, wraps, shrugs, cardigans, shirts, blouses, 
sweaters, knit tops, pullovers, t-shirts, halter tops, tank tops, 
vests, dresses, jumpers, skirts, bodysuits, overalls, pants, jeans, 
shorts, skorts, camisoles, undershirts, sweatpants, sweatshirts, 
nightgowns, dusters, leggings, tights, socks, belts, scarves, 
gloves, mittens, hats, caps, athletic footwear, casual footwear, 
shoes, boots, swimwear. Priority Filing Date: September 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/730,998 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Manteaux, trench-coats, anoraks, manteaux 
sport, vestes, blazers, châles, étoles, cache-épaules, cardigans, 
chemises, chemisiers, chandails, hauts en tricot, chandails, tee-
shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, gilets, robes, 
chasubles, jupes, combinés, salopettes, pantalons, jeans, shorts, 
jupes-shorts, camisoles, gilets de corps, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, robes de nuit, peignoirs, 
pantalons-collants, collants, chaussettes, ceintures, foulards, 
gants, mitaines, chapeaux, casquettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, chaussures, 
bottes, vêtements de bain. Date de priorité de production: 17 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/730,998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,431. 2012/10/23. Sharon Singh, 619 Culler Mews, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1V8

EYE ART CAKES
WARES: Cakes; Baked goods, namely, cookies, muffins, 
cupcakes, croissants and squares; Pastries. SERVICES: Cake 
design and decorating; Production of cakes; Catering services; 
Custom graphic design services in the field of cakes, baked 
goods and pastries. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Gâteaux; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, muffins, petits gâteaux, croissants et 
carrés; pâtisseries. SERVICES: Conception et décoration de 
gâteaux; fabrication de gâteaux; services de traiteur; services de 
graphisme personnalisé dans les domaines des gâteaux et des 
produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,534. 2012/10/24. JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvur 
Králové nad Labem, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark consists of the particular positioning of the two-
dimensional two stripes as shown on the drawing. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark.

WARES: Wrapping and packaging materials for bales of hay and 
straw, namely ropes, strings, covers, nets and mesh; wound rolls 

of goods, in particular rolls of plastic mesh; wound rolls of goods, 
in particular rolls of mesh for wrapping bales of hay and straw. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on wares. 
Used in SLOVAKIA on wares; FRANCE on wares; BELGIUM on 
wares; POLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 08, 2012 under No. 010792414 on wares.

La marque de commerce est constituée de deux bandes 
bidimensionnelles positionnées de la façon illustrée dans le 
dessin. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage et d'empaquetage de 
balles de foin et de paille, nommément cordes, ficelles, 
enveloppes, filets et mailles; bobines de produits, notamment 
rouleaux de filet de plastique; bobines de produits, notamment 
rouleaux de filet pour emballer les balles de foin et de paille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les marchandises. Employée: SLOVAQUIE en 
liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison avec les 
marchandises; BELGIQUE en liaison avec les marchandises; 
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 octobre 2012 sous le No. 010792414 
en liaison avec les marchandises.

1,599,625. 2012/10/25. Quesada Holdings Corp., 441-720 King 
St W., Toronto, ONTARIO M5V 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QUESADA
WARES: Food items with a Mexican or Southwestern influence, 
namely, burritos, tacos, quesadillas, nachos, taquitos and soup. 
Beverages, namely, pop, juice, milk, beer, margaritas, water. 
Uniforms and promotional material, namely, t-shirts, sweatshirts, 
ball caps, posters, flyers and signs. SERVICES: Restaurant 
services including eat-in, take-out, delivery and catering 
services. Used in CANADA since May 27, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires d'inspiration mexicaine 
ou du sud-ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, 
nachos, taquitos et soupe. Boissons, nommément boissons 
gazeuses, jus, lait, bière, margaritas, eau. Uniformes et matériel
promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, affiches, prospectus et panneaux. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris services de plats 
à manger sur place, de plats à emporter, de livraison et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 27 mai 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,834. 2012/10/26. Warner-Lambert Company LLC, 201 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey  07950, 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

VENVEON
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, central nervous system diseases and 
disorders, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, 
mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking 
habits or addictions, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, multiple 
sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, premature 
ejaculation, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, hemolytic 
diseases and disorders, cancer, migraines, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, post-herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation 
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
pelvic diseases, respiratory diseases, infections and disorders, 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), stroke, psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
yeast infections, prostate disorders, pulmonary disorders, sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome, 
premature ejaculation; macular degeneration, and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in 
oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; pharmaceutical 
preparations for the treatment of smoking cessation; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and 
acne; 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 inflammatory connective tissue diseases and 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; acne medication; allergy medication; antacids; 
anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; 
anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; antiflatulants; 
antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; anti-
inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 

hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de 
l'insomnie, des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des 
crises épileptiques et du tabagisme ou des toxicomanies, des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée, des maladies et troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des allergies, du diabète, de l'hypertension, 
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, des maladies et des troubles hémolytiques, du cancer, 
des migraines, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-
herpétiques, de la douleur chronique, de l'obésité, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies respiratoires, des infections et des 
troubles, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et 
des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles paniques, des trouble bipolaire, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression, des 
troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie, du syndrome du canal carpien, des varices, des 
maladies buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la 
sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles de 
la prostate, des troubles pulmonaires, des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes sans 
repos, de l'éjaculation prématurée de la dégénérescence 
maculaire et de la maladie thromboembolique; (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies pigmentaires, en 
ophtalmologie, contre les troubles oculaires et en 
gastroentérologie; (3) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la régulation du taux de 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
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cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; 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 le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des infections cutanées d'origine fongique, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles 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; antiacnéique; 
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,024. 2012/10/26. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, 35200 Rennes, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

ZOMBIU
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. (2) Computer game instruction manuals and published 
guides containing suggestions on how to play the computer 
games; printed matter, namely, books featuring works of fiction; 
printed matter, namely, comics featuring works of fiction. (3) 
Toys and playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys 
and accessories thereof, playsets for dolls and toy action figures, 
toy vehicules, and hand held units for electronic games. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line in the field 
of computer games and video games. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour les 
systèmes de jeux sur console et les systèmes de jeux portatifs 
individuels; logiciels de jeux vidéo préenregistrés 
téléchargeables à partir d'un site informatique à distance. (2) 
Manuels et guides de jeux informatiques publiés contenant des 

suggestions sur la façon de jouer à ces jeux informatiques; 
imprimés, nommément livres présentant des oeuvres de fiction; 
imprimés, nommément livres de bandes dessinées présentant 
des oeuvres de fiction. (3) Jouets et articles de jeu, nommément 
poupées, figurines d'action jouets, jouets en peluche et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour poupées et 
figurines d'action jouets, véhicules jouets et jeux de poche 
électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,600,107. 2012/10/29. PCN Technology, Inc., 16450 Via 
Esprillo, San Diego, California 92127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

IP-485
WARES: Computer hardware and software for use in 
transmitting digital and serial data over wired or wireless 
communication networks; advanced communication devices, 
namely, electronic data transmitters, receivers and processors 
for communication over conductive media and providing data 
transmission capability via TCP/IP networks; communications 
networking systems consisting of computer hardware and 
software for use in transmitting digital, serial, machine-to-
machine and network communication data between a data 
computing network and remote communications devices; 
computer software and networking equipment, namely, network 
software for managing data flow in machine to machine 
networks; network software providing the ability to carry 
multiplexed network data over existing analog, digital and power 
wiring and wireless networks and transform the existing networks 
into multiplexed coexistent IP based systems; data 
communications software, namely, modulation blocks, 
demodulation blocks, analog filters, digital filters, and data 
framing and steering logic for use in conjunction with existing 
installed and operational analog, digital and power wiring 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: April 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/610,997 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 12, 2012 under 
No. 4250183 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
transmission de données numériques et en série sur des 
réseaux de communication avec ou sans fil; dispositifs de 
communication de pointe, nommément émetteurs, récepteurs et 
processeurs de données électroniques permettant la 
communication sur des médias conducteurs et la transmission 
de données sur des réseaux à protocole TCP-IP; systèmes de 
réseautage des communications, y compris matériel 
informatique et logiciels pour la transmission de données 
numériques, en série, entre machines et de communication en 
réseau entre un réseau informatique de données et des 
appareils de communication distants; logiciels et matériel de 
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mise en réseau, nommément logiciels réseau pour la gestion de 
flux de données sur des réseaux de communication entre 
machines; logiciels réseau permettant la transmission multiplex 
de données réseau sur des réseaux analogiques, numériques, 
câblés ou sans fil existants et la transformation de réseaux 
existants en systèmes à protocole IP multiplexés et coexistants; 
logiciels de communication de données, nommément blocs de 
modulation, blocs de démodulation, filtres analogiques, filtres 
numériques ainsi que logique de cadrage et de gestion de 
données pour utilisation avec des réseaux de communication 
analogiques, numériques ou câblés installés et opérationnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/610,997 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 novembre 2012 sous le No. 
4250183 en liaison avec les marchandises.

1,600,116. 2012/10/29. LEEMARC INDUSTRIES, LLC, 2471 
Coral Street, Vista, CALIFORNIA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Specialty apparel made from technical textiles having 
functional characteristics beneficial to athletes participating in 
high performance athletics, intense endurance training, or 
competitive sports, namely, arm-warmers, knee-warmers and 
leg-warmers; cyclists' jerseys; sports jerseys and breeches for 
sports; head wear, namely, breathable head-warmers; jackets; 
gloves; bicycling gloves; headbands; socks; under garments; 
shorts; vests; tunics; clothing, namely, base layers; tights; 
knickers; bib shorts; bib tights and hoods. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3662970 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements spécialisés faits de tissus 
techniques présentant des caractéristiques fonctionnelles 
avantageuses pour les athlètes qui font de l'athlétisme de haut 
niveau, de l'entraînement en endurance de haut niveau ou des 
sports de compétition, nommément manches d'appoint, 
genouillères et jambières; maillots de vélo; chandails et culottes 
de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs perméables à 
l'air; vestes; gants; gants de vélo; bandeaux; chaussettes; 
vêtements de dessous; shorts; gilets; tuniques; vêtements, 
nommément couches de base; collants; knickers; cuissards; 
cuissards une pièce et capuchons. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 
3662970 en liaison avec les marchandises.

1,600,132. 2012/10/29. Sphere 3D Inc, 240 Matheson Blvd East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1X1 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

Glassware 2.0
WARES: Computer software for use in improving computer 
processing speed and efficiency; computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; computer software that allows 
transmission of graphics to mobile telephones. SERVICES:
Cloud computing providing software for database management. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour accroître la vitesse de 
traitement et le rendement des ordinateurs; logiciel pour aider les 
développeurs à concevoir le code de programmes multi-
applications; logiciels permettant la transmission d'images à des 
téléphones mobiles. SERVICES: Logiciels d'infonuagique pour 
la gestion de bases de données. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,600,157. 2012/10/29. Judy Ross, executrix of the estate of 
Frank Ogden, c/o Lodei Jones, 262 East 9th St. North, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2B1

DR. TOMORROW
WARES: Books, pre-recorded videotapes, cd's containing 
music, dvd's containing movie recordings. SERVICES:
Operation of a website in the field of science and technology 
providing information on how technology can interact and affect 
the future. Used in CANADA since February 23, 1994 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, cassettes vidéo préenregistrées, CD 
de musique, DVD de films. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web dans les domaines de la science et de la technologie qui 
contient de l'information sur la façon dont la technologie peut 
orienter et influencer l'avenir. Employée au CANADA depuis 23 
février 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,600,526. 2012/10/31. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227, Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

YNK
WARES: pumps, namely, high temperature pump, pumps for 
thermal oil, electric pumps, electric water pumps, wastewater 
pumps; electric pressure boosting pumps, slurry pumps, 
drainage pumps, sewage lifting pumps; circulating pumps for 
cooling and heating fluid, sewage pumps, submersible pumps; 
centrifugal pumps, flue gas scrubber pumps, boiler feed pumps; 
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condensate pumps, reverse osmosis pumps, well pumps, 
electric corrosion-resistant pumps, electric hermetically-sealed 
pumps, electric desalination plant pumps, electric irrigation 
pumps, electric magnetic drive pumps, electric explosion-proof 
pumps, electric oil and chemical pumps for handling aggressive, 
toxic, explosive, valuable, inflammable, malodorous, and harmful 
liquids; electric pumps for crude oil transport and petrochemical 
applications, electric multi-stage water pumps for garden 
sprinkling, irrigation systems, rain water utilization, domestic, and 
municipal water supply and agriculture; canned pumps, namely 
pumps with integrated motors; electric motors for machines; 
units consisting of pumps and motors for use in the handling of 
pure, aggressive, clean, and contaminated liquids for use in 
sewage treatment, power plant, desalination plant, construction 
site, agriculture, industrial, chemical, petrochemical, 
pharmaceutical, food processing, food packing, and sprinkler 
system applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à haute 
température, pompes pour pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, 
pompes pour eaux usées; pompes électriques pour augmenter 
la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes de relevage des eaux d'égout; pompes de circulation 
pour liquide de refroidissement et de chauffage, pompes pour 
eaux usées, pompes submersibles; pompes centrifuges, pompes 
d'épurateurs de gaz résiduaires, pompes d'alimentation de 
chaudière; pompes à condensats, pompes à osmose inverse, 
pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, 
pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usines 
de dessalement, pompes électriques d'irrigation, pompes 
électriques à entraînement magnétique, pompes électriques 
antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour les liquides corrosifs, toxiques, explosifs, de 
valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes 
électriques pour le transport de pétrole brut et les applications 
pétrochimiques, pompes à eau électriques et multicellulaires 
pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, pour 
l'utilisation des eaux pluviales, pour l'alimentation en eau à 
usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et pour 
l'agriculture; pompes à gaine, nommément pompes avec 
moteurs intégrés; moteurs électriques pour machines; appareils 
composés de pompes et de moteurs pour les liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux 
usées, les centrales électriques, les usines de dessalement, les 
sites de construction, les applications en agriculture, les 
applications industrielles, les applications dans les industries 
chimique, pétrochimique, pharmaceutique, de transformation des 
aliments, d'emballage des aliments et les systèmes d'arrosage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,541. 2012/10/31. NeuroNova Centre for Mindfulness-
Based Chronic Pain Management Inc., 144 Elmer Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Mindfulness-Based Chronic Pain 
Management (MBCPM)

WARES: (1) Educational publications, namely books, course 
materials and training manuals in the field of chronic pain 
management. (2) Pre-recorded CDs, DVDs and downloadable 
digital files containing audio/visual information in the field of 
chronic pain management. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, conducting courses, workshops, seminars, lectures, 
presentations and classes in the field of chronic pain 
management. (2) Educational services, namely, providing 
training of health care professionals for certification in the field of 
chronic pain management. Used in CANADA since at least 2009 
on wares (1); 2011 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
livres, matériel de cours et manuels de formation dans le 
domaine de la gestion de la douleur chronique. (2) CD et DVD 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables 
contenant de l'information audiovisuelle dans le domaine de la 
gestion de la douleur chronique. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés, de présentations et de cours dans le 
domaine de la gestion de la douleur chronique. (2) Services 
éducatifs, nommément offre de formation de professionnels de la 
santé pour l'agrément dans le domaine de la gestion de la 
douleur chronique. Employée au CANADA depuis au moins 
2009 en liaison avec les marchandises (1); 2011 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,600,886. 2012/11/02. H.C. Duke & Son LLC, 2116 Eighth 
Avenue, East Moline, Illinois 61244, 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

TASTE THE DIFFERENCE
WARES: Machines for processing mixtures for the preparation 
and dispensing of confectionery and other frozen treat products, 
namely, soft ice cream machines, custard machines, hard ice 
cream machines, yogurt machines, shake machines, 
pasteurizing machines, slush machines, crushed ice machines 
and juice machines; all of the aforesaid wares for the food 
service industry. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/615898 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de mélanges 
pour la préparation et la distribution de confiseries et autres 
friandises glacées, nommément appareils à crème glacée molle, 
appareils à crème pâtissière, appareils à crème glacée dure, 
appareils à yogourt, appareils à lait fouetté, appareils de 
pasteurisation, appareils à barbotine, appareils à glace pilée et 
extracteurs à jus; toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour l'industrie des services alimentaires. Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,889. 2012/11/02. TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, Colorado 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) umbrellas; golf bag travel cases; backpacks; shoe 
bags for travel; luggage tags; travel bags, travel cases; golf 
apparel, namely, sweaters, sweater vests, sweater jackets, 
turtlenecks, mock turtlenecks, fleece pullovers, shorts, slacks, 
jackets, vests, wind resistant jackets, waterproof jackets and 
pants, sweatshirts, sweat pants, skirts, and socks; head gear, 
namely caps; and golf shoes; golf clubs; golf club covers; golf 
bags; golf bag covers; golf balls; golf ball sleeves; golf gloves; 
practice ball bags; tees; non-motorized golf bag pull carts; golf 
ball retrievers; ball markers; divot repairers; and golf putting and 
golf club swing aids, namely, practice nets, targets, mats, golf 
ball dispensers, and putting and chipping pads. (2) long and 
short sleeve t-shirts, polo shirts, wind shirts, hats, visors; golf 
equipment, namely, golf clubs and bags. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No. 
2,439,218 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies; sacs de golf de voyage; sacs 
à dos; sacs à chaussures de voyage; étiquettes à bagages; sacs 
de voyage, mallettes de voyage; vêtements de golf, nommément 
chandails, gilets en tricot, chandails-vestes, chandails à col 
roulé, cols cheminée, chandails en molleton, shorts, pantalons 
spo r t ,  vestes, gilets, coupe-vent, vestes et pantalons 
imperméables, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
jupes et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes; 
chaussures de golf; bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
sacs de golf; housses à sac de golf; balles de golf; pochettes 
pour balles de golf; gants de golf; sacs de balles d'exercice; tés; 
chariots de golf non motorisés; ramasse-balles; repères de balle 
de golf; fourchettes à gazon; aides pour les coups roulés et 
l'élan, nommément filets d'exercice, cibles, tapis, distributeurs de 
balles de golf et surfaces d'entraînement pour coups roulés et 
coups d'approche roulés. (2) Tee-shirts à manches longues et 
courtes, polos, chemises coupe-vent, chapeaux, visières; 
équipement de golf, nommément bâtons et sacs de golf. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,218 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,601,030. 2012/11/05. Donna Root "trading as" our band name 
"3rd Stratosphere", 925 Lawson Road, Unit 15, London, 
ONTARIO N6G 4X3

WARES: (1) Compact Discs Containing Music. (2) Vinyl Records 
Containing Music. (3) Downloadable Music and Video with Music 
over the Internet. (4) High Definition Video Discs and Digital 
Video Discs (DVDs) containing Music and Video with Music. (5) 
Print Media namely Electronic and Hard Copy Press Kits, Band 
Posters, Band Stickers, Band Banners, Band Magazines, Band 
Photos, Band Newsletters and Band Business Cards. (6) 
Apparel and miscellaneous band merchandise, namely, t-shirts, 
shirts, tank tops, pants, shorts, jackets, hoodies, sweathshirts, 
hats, wrist bands, jewelry. SERVICES: (1) Entertainment in the 
form of live and broadcasted performances by a musical band. 
(2) Music Composition. (3) Radio Broadcasting of Music. (4) 
Broadcasting of Music and Video with Music on Television. (5) 
Broadcasting of Music and Video with Music over the Internet. 
(6) Licensing of Compact Discs Containing Music, Vinyl Records 
Containing Music, High Definition Video Discs and Digital Video 
Discs (DVDs) containing Music and Video with Music, and Music 
and Video with Music over the Internet. (7) Licensing of Print 
Media namely Electronic and Hard Copy Press Kits, Band 
Posters, Band Stickers, Band Banners, Band Magazines, Band 
Photos, Band Newsletters, and Band Business Cards. (8) Retail 
sale of apparel and miscellaneous band merchandise, namely, t-
shirts, shirts, tank tops, pants, shorts, jackets, hoodies and 
sweatshirts, hats, wrist bands, jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la 
musique. (2) Disques de vinyle contenant de la musique. (3) 
Oeuvres musicales et vidéos musicales téléchargeables 
d'Internet. (4) Disques vidéo haute définition et disques 
vidéonumériques (DVD) contenant de la musique et des vidéos 
musicales. (5) Médias imprimés, nommément pochettes de 
presse en version électronique ou papier, affiches du groupe de 
musique, autocollants du groupe de musique, bannières du 
groupe de musique, magazines du groupe de musique, photos 
du groupe de musique, bulletins d'information du groupe de 
musique et cartes professionnelles du groupe de musique. (6) 
Vêtements et articles divers l iés au groupe de musique, 
nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pantalons, shorts, 
vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chapeaux, 
serre-poignets, bijoux. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir 
concerts d'un groupe de musique devant public et diffusés. (2) 
Composition musicale. (3) Radiodiffusion de musique. (4) 
Diffusion de musique et de vidéos musicales à la télévision. (5) 
Diffusion de musique et de vidéos musicales par Internet. (6) 
Octroi de licences d'utilisation de disques compacts contenant 
de la musique, de disques de vinyle contenant de la musique, de 
disques vidéo haute définition et de disques vidéonumériques 
(DVD) contenant de la musique et des vidéos musicales ainsi 
que de musique et de vidéos musicales par Internet. (7) Octroi 
de licences d'utilisation d'imprimés, nommément de pochettes de 
presse en version électronique ou papier, d'affiches du groupe 
de musique, d'autocollants du groupe de musique, de bannières 
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du groupe de musique, de magazines du groupe de musique, de 
photos du groupe de musique, de bulletins d'information du 
groupe de musique et de cartes professionnelles du groupe de 
musique. (8) Vente au détail de vêtements et d'articles divers 
l iés au groupe de musique, nommément de tee-shirts, de 
chemises, de débardeurs, de pantalons, de shorts, de vestes, de 
chandails à capuchon et de pulls d'entraînement, de chapeaux, 
de serre-poignets, de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,183. 2012/11/06. Manhattan Group, LLC, 430 First 
Avenue North, Suite 500, Minneapolis, Minnesota, 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

IMAGINE I CAN
WARES: (1) Arts and craft clay kits; Stickers and sticker albums; 
Children's arts and crafts paper kits. (2) Sewing kits comprised of 
needles, thimbles, scissors and thread, sold as a unit, knitting 
kits comprising yarn, knitting needles, crochet hooks, pom-pom 
makers and knitting patterns. (3) Building games; Tabletop 
games; Role playing games; Board games; Travel games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de poterie d'artisanat; 
autocollants et albums pour autocollants; nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants. (2) Nécessaires de couture constitués 
d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux et de fil, vendus comme 
un tout, nécessaires de tricot constitués de fil, d'aiguilles à 
tricoter, de crochets à crocheter, de matériel à pompons et de 
patrons de tricot. (3) Jeux de construction; jeux de table; jeux de 
rôle; jeux de plateau; jeux de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,194. 2012/11/06. GLORY PRAISE PHOTRONICS CORP., 
5F, NO.2, TECHNOLOGY 5th ROAD, SCIENCE-BASED 
INDUSTRIAL PARK, HSINCHU CITY, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Arc lamps lighting fixtures, bulbs for lighting, burner for 
projector lamps, diving lights, electric lamps, electric discharge 
lamps, electric lighting fixtures, electric light bulbs, flashlights, 
flashlight bulbs, fog lights, headlights, high intensity discharge 
lamps, high intensity search lights, lamp bulbs, lamp reflectors, 
light bulbs for vehicles, LED (light emitting diodes) lighting 
fixtures for use in display in commercial, industrial, residential, 
and architectural accent lighting applications, LED (light emitting 
diode) lighting fixtures, LED light assemblies for street lights, 
signs, commercial lighting, automobiles, buildings, and other 
architectural uses, LED lighting fixtures for indoor and outdoor 
lighting applications, LED light bulbs, light projectors, light 
reflectors, metal halide lamps, projector lamps, stage lights, 

spotlights, ceramic discharge metal-halide lamp. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à lampes à arc, 
ampoules d'éclairage, brûleur pour lampes de projecteur, 
projecteurs de plongée, lampes électriques, lampes à décharge 
électrique, appareils d'éclairage électrique, ampoules 
électriques, lampes de poche, ampoules de lampe de poche, 
phares antibrouillard, phares, lampes à décharge à haute 
intensité, projecteurs à haute intensité, ampoules, réflecteurs de 
lampe, ampoules pour véhicules, appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes) pour applications d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural, appareils d'éclairage à DEL (diode 
électroluminescente), ensembles lumineux à DEL pour 
lampadaires, enseignes, éclairage commercial, automobiles, 
bâtiments, et autres usages en architecture, appareils 
d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur, 
ampoules à DEL, projecteurs, réflecteurs de lampe, lampes aux 
halogénures, lampes de projecteur, éclairage de scène, 
projecteurs, lampe aux halogénures à décharge à tube 
céramique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,195. 2012/11/06. ALKERMES, INC., 852 WINTER 
STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS, 02451-1420, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

RYTHORA
WARES: Pharmaceutical preparations and compounds,namely, 
small molecules and chemical compounds for use in opioid 
modulation for the treatment of pain; Pharmaceutical 
preparations and compounds, namely, small molecules and 
chemical compounds for use in opioid modulation for the 
treatment of addiction, namely alcohol or drug addiction, abuse, 
or dependence; Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of reward disorders, namely, 
eating disorders; Pharmaceutical preparations and compounds, 
namely, small molecules and chemical compounds for use in 
opioid modulation for the treatment of opiate-induced 
constipation, diarrhea, and depression. Priority Filing Date: May 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/619,301 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et composés pharmaceutiques, 
nommément petites molécules et composés chimiques pour 
utilisation en modulation opioïde pour le soulagement de la 
douleur; préparations et composés pharmaceutiques, 
nommément petites molécules et composés chimiques pour 
utilisation en modulation opioïde pour le traitement de la 
dépendance, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 
de la dépendance à l'alcool et de la pharmacodépendance; 
préparations et composés pharmaceutiques, nommément petites 
molécules et composés chimiques pour utilisation en modulation 
opioïde pour le traitement des troubles du système de 
récompense du cerveau, nommément des troubles de 
l'alimentation; préparations et composés pharmaceutiques, 
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nommément petites molécules et composés chimiques pour 
utilisation en modulation opioïde pour le traitement de la 
constipation, de la diarrhée et de la dépression causées par des 
opiacés. Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/619,301 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,259. 2012/11/06. International Animal Health Products Pty 
Ltd., 18 Healey Circuit, Huntingwood, New South Wales, 2148, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

FLAGTONIA
WARES: Veterinary preparations, substances and medicines 
used to prevent or treat worms, worm larvae and worm eggs in 
livestock, grazing animals, exotic animals and domestic pets and 
the faeces of livestock, grazing animals, exotic animals and 
domestic pets; animal care products for veterinary use, namely, 
biopesticides, parasiticides, microbial pest control agents and 
preparations for biological pest control; dietary supplements for 
animals containing vitamins, minerals, amino acids, proteins, 
carbohydrates, fibre, anti-oxidants, fatty acids, molasses or pre-
mixes of vitamins, minerals or amino acids, or any combination 
of the above, and also containing biopesticides, microbial pest 
control agents, biological control agents, parasiticides or worm 
control agents; nutritional feed supplements and feed additives 
for animals; probiotic bacterial formulations for veterinary use; 
feed additives for use in veterinary preparations; protein 
preparations for use as additives to animal foodstuffs; medicated 
feeds, feed supplements and foodstuff supplements for animals, 
namely, feeds, feed supplements and foodstuff supplements 
containing biopesticides, microbial pest control agents, biological 
control agents, parasiticides or worm control agents; 
preparations for destroying vermin; pesticides, fungicides and 
biological control agents, microbial pest control agents, 
biopesticides, parasiticides and substances for use in preventing 
or treating worm(s), worm larvae and worm egg infestations in 
animals or animal faeces; microbial pest control agents, 
biopesticides, parasiticides and substances for use in preventing 
or reducing pasture contamination; biological control agents, 
microbial pest control agents, parasiticides, biopesticides or 
worm control agents for agricultural use or environmental 
protection; preparations for destroying parasites; anti-bacterial 
preparations for veterinary use; anthelmintics, namely, veterinary 
anthelmintic preparations; antibiotics for veterinary use; 
Foodstuffs for animals, namely, animal feed, animal feed 
supplements and animal feed additives; beverages for animals. 
SERVICES: Retail and wholesale store services, and online 
retail and wholesale ordering services in the field of veterinary 
preparations, pharmaceutical preparations for veterinary use, 
medicines for veterinary purposes, animal care products, dietetic 
food and substances adapted for veterinary use, dietary 
supplements for animals, vitamins, minerals and pre-mixes, feed 
supplements and feed additives for animals, probiotic bacterial 
formulations for veterinary use, foodstuff supplements containing 
vitamins, minerals, amino acids, proteins, anti-oxidants, fatty 
acids, fibre and molasses, preparations for destroying vermin, 
pesticides, fungicides and biological control agents or 
substances, preparations for destroying parasites, anti-bacterial 

preparations for veterinary use, anthelmintics, antibiotics for 
veterinary use, animal feed additives and foodstuff and 
beverages for animals and food and beverages for animals. 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1498001 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: Préparations, substances et médicaments 
vétérinaires pour prévenir ou traiter les vers, les larves de ver et 
les oeufs de ver présents sur le bétail, les animaux de pâturage, 
les animaux exotiques et les animaux de compagnie ainsi que 
dans les excréments du bétail, des animaux de pâturage, des 
animaux exotiques et des animaux de compagnie; produits de 
soins des animaux à usage vétérinaire, nommément 
biopesticides, parasiticides, agents et préparations microbiens 
de lutte antiparasitaire; suppléments alimentaires pour animaux 
contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des 
protéines, des glucides, des fibres, des antioxydants, des acides 
gras, de la mélasse ou des prémélanges de vitamines, de 
minéraux ou d'acides aminés ou n'importe quel mélange des 
produits susmentionnés, et contenant aussi des biopesticides, 
des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de 
lutte biologique, des parasiticides ou des agents vermifuges; 
suppléments alimentaires et additifs alimentaires pour animaux; 
formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; additifs 
alimentaires pour préparations vétérinaires; préparations de 
protéines pour utilisation comme additifs alimentaires pour 
animaux; aliments et suppléments alimentaires médicamenteux 
pour animaux, nommément aliments et suppléments 
alimentaires contenant des biopesticides, des agents microbiens 
de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des 
parasiticides ou des agents vermifuges; produits pour éliminer 
les ravageurs; pesticides, fongicides et agents de lutte 
biologique, agents microbiens de lutte antiparasitaire, 
biopesticides, parasiticides et substances pour prévenir ou traiter 
les vers, les larves de ver et les oeufs de ver présents sur les 
animaux ou dans les excréments des animaux; agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides et 
substances pour prévenir ou réduire la contamination des 
pâturages; agents de lutte biologique, agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, parasiticides, biopesticides ou agents vermifuges 
pour l'agriculture ou la protection de l'environnement; produits 
pour l'élimination des parasites; préparations antibactériennes à 
usage vétérinaire; anthelminthiques, nommément préparations 
anthelminthiques à usage vétérinaire; antibiotiques à usage 
vétérinaire; produits alimentaires pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux, suppléments alimentaires pour 
animaux et additifs alimentaires pour animaux; boissons pour 
animaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne de préparations vétérinaires, de préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, de médicaments à usage 
vétérinaire, de produits de soins des animaux, d'aliments et de 
substances diététiques à usage vétérinaire, de suppléments 
alimentaires pour animaux, de vitamines, de minéraux et de 
prémélanges, de suppléments alimentaires et d'additifs 
alimentaires pour animaux, de formules bactériennes 
probiotiques à usage vétérinaire, de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des 
protéines, des antioxydants, des acides gras, des fibres et de la 
mélasse, de produits pour éliminer les ravageurs, de pesticides, 
de fongicides et d'agents ou de substances de lutte biologique, 
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de produits pour éliminer les parasites, de préparations 
antibactériennes à usage vétérinaire, d'anthelminthiques, 
d'antibiotiques à usage vétérinaire, d'additifs alimentaires pour 
animaux, de produits alimentaires et de boissons pour animaux 
ainsi que d'aliments et de boissons pour animaux. Date de 
priorité de production: 22 juin 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1498001 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.

1,601,260. 2012/11/06. International Animal Health Products Pty 
Ltd., 18 Healey Circuit, Huntingwood, New South Wales, 2148, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

NEMATRAP
WARES: Veterinary preparations, substances and medicines 
used to prevent or treat worms, worm larvae and worm eggs in 
livestock, grazing animals, exotic animals and domestic pets and 
the faeces of livestock, grazing animals, exotic animals and 
domestic pets; animal care products for veterinary use, namely, 
biopesticides, parasiticides, microbial pest control agents and 
preparations for biological pest control; dietary supplements for 
animals containing vitamins, minerals, amino acids, proteins, 
carbohydrates, fibre, anti-oxidants, fatty acids, molasses or pre-
mixes of vitamins, minerals or amino acids, or any combination 
of the above, and also containing biopesticides, microbial pest 
control agents, biological control agents, parasiticides or worm 
control agents; nutritional feed supplements and feed additives 
for animals; probiotic bacterial formulations for veterinary use; 
feed additives for use in veterinary preparations; protein 
preparations for use as additives to animal foodstuffs; medicated 
feeds, feed supplements and foodstuff supplements for animals, 
namely, feeds, feed supplements and foodstuff supplements 
containing biopesticides, microbial pest control agents, biological 
control agents, parasiticides or worm control agents; 
preparations for destroying vermin; pesticides, fungicides and 
biological control agents, microbial pest control agents, 
biopesticides, parasiticides and substances for use in preventing 
or treating worm(s), worm larvae and worm egg infestations in 
animals or animal faeces; microbial pest control agents, 
biopesticides, parasiticides and substances for use in preventing 
or reducing pasture contamination; biological control agents, 
microbial pest control agents, parasiticides, biopesticides or 
worm control agents for agricultural use or environmental 
protection; preparations for destroying parasites; anti-bacterial 
preparations for veterinary use; anthelmintics, namely, veterinary 
anthelmintic preparations; antibiotics for veterinary use; 
Foodstuffs for animals, namely, animal feed, animal feed 
supplements and animal feed additives; beverages for animals. 
SERVICES: Retail and wholesale store services, and online 
retail and wholesale ordering services in the field of veterinary 
preparations, pharmaceutical preparations for veterinary use, 
medicines for veterinary purposes, animal care products, dietetic 
food and substances adapted for veterinary use, dietary 
supplements for animals, vitamins, minerals and pre-mixes, feed 
supplements and feed additives for animals, probiotic bacterial 
formulations for veterinary use, foodstuff supplements containing 
vitamins, minerals, amino acids, proteins, anti-oxidants, fatty 

acids, fibre and molasses, preparations for destroying vermin, 
pesticides, fungicides and biological control agents or 
substances, preparations for destroying parasites, anti-bacterial 
preparations for veterinary use, anthelmintics, antibiotics for 
veterinary use, animal feed additives and foodstuff and 
beverages for animals and food and beverages for animals. 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1498000 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: Préparations, substances et médicaments 
vétérinaires pour prévenir ou traiter les vers, les larves de ver et 
les oeufs de ver présents sur le bétail, les animaux de pâturage, 
les animaux exotiques et les animaux de compagnie ainsi que 
dans les excréments du bétail, des animaux de pâturage, des 
animaux exotiques et des animaux de compagnie; produits de 
soins des animaux à usage vétérinaire, nommément 
biopesticides, parasiticides, agents et préparations microbiens 
de lutte antiparasitaire; suppléments alimentaires pour animaux 
contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des 
protéines, des glucides, des fibres, des antioxydants, des acides 
gras, de la mélasse ou des prémélanges de vitamines, de 
minéraux ou d'acides aminés ou n'importe quel mélange des 
produits susmentionnés, et contenant aussi des biopesticides, 
des agents microbiens de lutte antiparasitaire, des agents de 
lutte biologique, des parasiticides ou des agents vermifuges; 
suppléments alimentaires et additifs alimentaires pour animaux; 
formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; additifs 
alimentaires pour préparations vétérinaires; préparations de 
protéines pour utilisation comme additifs alimentaires pour 
animaux; aliments et suppléments alimentaires médicamenteux 
pour animaux, nommément aliments et suppléments 
alimentaires contenant des biopesticides, des agents microbiens 
de lutte antiparasitaire, des agents de lutte biologique, des 
parasiticides ou des agents vermifuges; produits pour éliminer 
les ravageurs; pesticides, fongicides et agents de lutte 
biologique, agents microbiens de lutte antiparasitaire, 
biopesticides, parasiticides et substances pour prévenir ou traiter 
les vers, les larves de ver et les oeufs de ver présents sur les 
animaux ou dans les excréments des animaux; agents 
microbiens de lutte antiparasitaire, biopesticides, parasiticides et 
substances pour prévenir ou réduire la contamination des 
pâturages; agents de lutte biologique, agents microbiens de lutte 
antiparasitaire, parasiticides, biopesticides ou agents vermifuges 
pour l'agriculture ou la protection de l'environnement; produits 
pour l'élimination des parasites; préparations antibactériennes à 
usage vétérinaire; anthelminthiques, nommément préparations 
anthelminthiques à usage vétérinaire; antibiotiques à usage 
vétérinaire; produits alimentaires pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux, suppléments alimentaires pour 
animaux et additifs alimentaires pour animaux; boissons pour 
animaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
en gros et services de magasin de vente au détail et en gros en 
ligne de préparations vétérinaires, de préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, de médicaments à usage 
vétérinaire, de produits de soins des animaux, d'aliments et de 
substances diététiques à usage vétérinaire, de suppléments 
alimentaires pour animaux, de vitamines, de minéraux et de 
prémélanges, de suppléments alimentaires et d'additifs 
alimentaires pour animaux, de formules bactériennes 
probiotiques à usage vétérinaire, de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des 
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protéines, des antioxydants, des acides gras, des fibres et de la 
mélasse, de produits pour éliminer les ravageurs, de pesticides, 
de fongicides et d'agents ou de substances de lutte biologique, 
de produits pour éliminer les parasites, de préparations 
antibactériennes à usage vétérinaire, d'anthelminthiques, 
d'antibiotiques à usage vétérinaire, d'additifs alimentaires pour 
animaux, de produits alimentaires et de boissons pour animaux 
ainsi que d'aliments et de boissons pour animaux. Date de 
priorité de production: 22 juin 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1498000 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.

1,601,518. 2012/11/07. De Marc Distributions Ltd., #202-1238 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FUELING UNFORGETTABLE
WARES: Energy drinks; energy drinks in concentrated 
formulation, namely energy shots; sports drinks; non-alcoholic 
cocktails; alcoholic beverages, namely cocktails; wristwatches; 
photographs; stationary, namely paper, envelopes, rubber 
bands, adhesive labels; printed matter, namely brochures and 
books; umbrellas; picture frames; promotional and novelty items, 
namely badges; beverage bottle tops; beverage can tops; key 
pendants; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, dress shirts, 
pull overs, shorts, pants, jackets, sportswear; headwear, namely 
baseball caps and sweatbands; packaging, namely cardboard 
cases, cardboard bags, paper cases, paper bags, plastic cases, 
plastic bags; automobiles; signboards; bus stop billboards; 
mobile phone application software, namely games, ringtones, 
wallpapers and product locators for indicating to a user the 
location of retail stores selling energy drinks nearby the user. 
SERVICES: Provision of a website providing information in the 
field of non-alcoholic and alcoholic beverages; social media 
marketing services, namely providing consulting to third parties 
regarding the use of social media to market energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons 
énergisantes en formulation concentrée, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons pour sportifs; cocktails 
non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément cocktails; 
montres-bracelets; photos; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, élastiques, étiquettes adhésives; imprimés, 
nommément brochures et livres; parapluies; cadres; articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément insignes; capsules de 
bouteilles à boissons; couvercles de cannettes; pendentifs porte-
clés; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises habillées, chandails, shorts, pantalons, vestes, 
vêtements sport; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et bandeaux absorbants; emballage, nommément 
boîtes en carton, sacs en carton, étuis en papier, sacs de papier, 
étuis en plastique, sacs de plastique; automobiles; panneaux; 
panneaux d'affichage pour arrêts d'autobus; logiciel d'application 
pour téléphones mobiles, nommément jeux, sonneries, papiers 
peints et localisateurs de produits pour indiquer à un utilisateur 

l'emplacement des magasins de vente au détail de boissons 
énergisantes près de chez lui. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées ou non; 
services de marketing par médias sociaux, nommément offre de 
consultation à des tiers concernant l'utilisation des médias 
sociaux pour commercialiser des boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,814. 2012/11/09. Leidseplein Presse B.V., Prins
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AC/DC
Consent from AC/DC is of record

WARES: beer; wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'AC/DC a été déposé.

MARCHANDISES: Bière; vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,840. 2012/11/09. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED, Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA 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

AVANCE DFP312
WARES: Skin soaps for personal use, perfumery, essential oils 
for personal skin care, cosmetics, hair lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau à usage personnel, 
parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la peau, 
cosmétiques, lotion capillaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,847. 2012/11/09. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED, Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA 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

APRÉS-CIT
WARES: Skin soaps for personal use, perfumery, essential oils 
for personal skin care, cosmetics, hair lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau à usage personnel, 
parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la peau, 
cosmétiques, lotion capillaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,601,897. 2012/11/09. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SOLCARA
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of legal research amd business research, 
namely, business news, market research and market studies; 
software as a service (SAAS) services featuring software in the 
field of legal research that allows users to store and share 
documents, and exchange information with clients, co-counsel 
and others involved in a particular legal matter; providing 
business laws news and analysis via the internet; legal research 
services; provision of legal information; online services providing
access to information for legal research and for business 
research, namely business news, market research and market 
studies; providing online services which allow law firms to store 
and share documents, and exchange information with their 
clients, co-counsel and others involved in particular legal 
matters; providing business law news and analysis via the 
internet or via electronic mail. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels dans les domaines de la recherche juridique et de la 
recherche commerciale, nommément des nouvelles 
économiques et des études de marché; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de la 
recherche juridique qui permettent aux utilisateurs de stocker et 
de partager des documents ainsi que d'échanger de l'information 
avec des clients, des collègues avocats et d'autres personnes 
concernées par des affaires juridiques données; offre de 
nouvelles et d'analyses en droit des affaires par Internet; 
services de recherche juridique; information juridique; offre 
d'accès en ligne à de l'information pour la recherche juridique et 
la recherche commerciale, nommément à des nouvelles 
économiques et à des études de marché; offre de services en 
ligne permettant à des cabinets d'avocats de stocker et de 
partager des documents ainsi que d'échanger de l'information 
avec leurs clients, leurs collègues avocats et d'autres personnes 
concernées par des affaires juridiques données; offre de 
nouvelles et d'analyses en droit des affaires par Internet ou par 
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,174. 2012/11/13. Handler Marketing, Inc., 5802 
Northumberland Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15217, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Entertainment services in the nature of creation, 
development, and production of television programming for 
distribution through broadcast media including television, 
satellite, Internet, radio, audio, and video media; distribution of 
television programs for others; providing a website featuring 
entertainment information. Used in CANADA since at least as
early as May 24, 2012 on services. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,763 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 20, 2013 under 
No. 4,389,209 on services.

SERVICES: Services de divertissement à savoir création, 
développement, et production d'émissions de télévision pour la 
distribution dans les médias électroniques, y compris à la 
télévision, par satellite, par Internet, à la radio ainsi que dans des 
médias audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; offre d'un site Web d'information sur le divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/626,763 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 août 2013 sous le No. 4,389,209 en liaison avec les 
services.

1,602,406. 2012/11/14. Baseline Water Resource Inc., PO Box 
75003, RPO Cambrian, Calgary, ALBERTA T2K 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BASELINE WATER
SERVICES: Environmental consulting, namely, consulting 
services in the field of environmental assessment, environmental 
monitoring and environmental compliance and planning; water 
well testing; water well complaint investigations; gas migration 
assessments; environmental site assessments; soil and 
groundwater remediation and reclamation; groundwater and 
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surface water monitoring; water supply evaluation and licensing; 
regional groundwater assessments. Used in CANADA since at 
least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Consultation en environnement, nommément 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation 
environnementale, de la surveillance environnementale ainsi que 
de la conformité et de la planification environnementales; 
analyse de puits d'eau; enquêtes sur les plaintes concernant les 
puits d'eau; évaluation de la migration des gaz; évaluation 
environnementale de sites; décontamination et remise en état 
des sols et des eaux souterraines; surveillance des eaux 
souterraines et des eaux de surface; évaluation de l'alimentation 
en eau et octroi de licences d'utilisation de l'eau; évaluation des 
eaux souterraines régionales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les services.

1,602,513. 2012/11/15. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TORK EASY HANDLING
WARES: Preparations for cleaning, polishing and scouring, 
namely all-purpose cleaning preparations, floor and furniture 
polish, all-purpose scouring liquids and powders; abrasive 
preparations, namely general use abrasives, soaps, namely dish 
soap, hand soap; hand cleansers; degreasing preparations for 
household use; household detergents. Paper; products for 
wiping, drying, cleaning, and polishing, namely towels, 
serviettes, kitchen rolls and toilet rolls made of paper and other 
products made of paper, namely cloths for washing the body 
made of paper, packaging made of paper or plastic, namely 
paper bags, paper boxes, plastic material for packaging, namely 
plastic bags, film and pellets for wrapping and packaging, 
plastics bags for wrapping and packaging. Stands, holders and 
dispensers for products made of paper, namely towels, 
serviettes, kitchen rolls and toilet rolls, paper bags, paper boxes, 
plastic bags, film and pellets for wrapping and packaging, dish 
soap, hand soap, degreasing preparations for household use 
and household detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, de polissage et 
de récurage, nommément produits de nettoyage tout usage, cire 
à plancher et à mobilier, liquides et poudres à récurer tout 
usage; produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général, 
savons, nommément savon à vaisselle, savon à mains; 
nettoyants à main; produits dégraissants à usage domestique; 
détergents ménagers. Papier; produits d'essuyage, de séchage, 
de nettoyage et de polissage, nommément serviettes, rouleaux 
de papier essuie-tout et de papier hygiénique et autres produits 
en papier, nommément lingettes pour le corps en papier, 
emballage en papier ou en plastique, nommément sacs de 
papier, boîtes en carton, plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique, films et granules pour l'emballage et 
l'empaquetage, sacs de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage. Supports et distributeurs pour produits en papier, 
nommément serviettes, rouleaux d'essuie-tout et de papier 
hygiénique, sacs de papier, boîtes en carton, sacs de plastique, 
films et granules pour l'emballage et l'empaquetage, savon à 

vaisselle, savon à mains, produits dégraissants à usage
domestique et détergents ménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,828. 2012/11/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FR3
WARES: insulating dielectric fluids for electrical apparatus. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3,336,171 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquides diélectriques isolants pour appareils 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,171 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,071. 2012/11/20. MUSESTREIZE, une société anonyme, 
Avenue Hamoir 39A, 1180 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres H, O, M, E sont en dégradé de bleu 
allant vers une teinte plus foncée dans le bas des lettres; les 
lettres L, O, G sont en vert; le contour intérieur du dernier O est 
en bleu clair avec une courbe grise; l'ombre sous le dernier O 
est en gris.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine de l'immobilier ; publications électroniques 
téléchargeables nommément annonces immobilières, journaux, 
bulletins, périodiques, prospectus, revues, magazines. 
SERVICES: Publicité, nommément diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers, location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication, location d'espaces publicitaires, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de comparaison de 
prix; recueil de données dans un fichier central; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de données 
informatiques; services de traitement de données; consultation 
professionnelle d'affaires se rapportant au marché immobilier. 
Affaires immobilières; assurances. Télécommunications 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique et à diverses plateformes numériques web 
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gérant des bases de données dans le domaine de l'immobilier; 
transmission de données, nommément transmission de fichiers 
multimédias, numériques, vidéo et audio, transmission de 
fichiers téléchargeables et de fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial nommément mise à disposition au 
bénéfice de tiers de bases de données dans le domaine 
immobilier; fourniture d'accès utilisateur à des moteurs de 
recherche; communication par terminaux d'ordinateur 
nommément services de courrier électronique et de notifications 
électroniques; transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur et relatifs au marché immobilier. Configuration, 
développement, installation, maintenance, mise à jour et location 
de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant le partage de commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles par le biais d'un site Web; mise à disposition de 
moteurs de recherche sur Internet. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10911311 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters H, 
O, M, E change in tone from blue to a darker blue in the lower 
portion of the letters; the letters L, O, G are green; the inside 
lining of the second O is light blue with a grey curve; the shadow 
underneath the second O is grey.

WARES: Database management software in the field of real 
estate; downloadable electronic publications, namely real estate 
advertisements, newspapers, newsletters, periodicals, flyers, 
journals, magazines. SERVICES: Advertising, namely 
dissemination of advertisements for others, rental of advertising 
time on all means of communication, rental of advertising space, 
online advertising on a computer network, namely electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; price 
comparison services; collection of data in a central file; 
compilation and systematization of information in computer 
databases; data processing services; professional business 
consulting relating to the real estate market. Real estate affairs; 
insurance. Telecommunications, namely provision of multiple-
user access to a computer network and to various digital web 
platforms that manage databases in the field of real estate; 
transmission of data, namely transmission of multimedia, digital, 
video and audio files, transmission of downloadable files and 
streaming files on a global computer network, namely provision, 
for the benefit of others, of databases in the field of real estate; 
provision of user access to search engines; communications via 
computer terminal, namely email and electronic notification 
services; computer-assisted transmission of messages and 
images related to the real estate market. Configuration, 
development, installation, maintenance, updating, and rental of 
computer software; temporary provision of non-downloadable 
software enabling comments and multimedia content to be 
shared among users; temporary provision of non-downloadable 
software applications accessible through a website; provision of 
search engines on the Internet. Priority Filing Date: May 24, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10911311 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,603,101. 2012/11/20. Pfizer Health AB, Lindhagensgaten 100, 
SE-11287 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GLIMPZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions, neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, hemolytic diseases and 
disorders, cancer, migraines, pain, namely headaches, 
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases, the respiratory system, infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
stroke, psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression, substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction, carpal tunnel 
syndrome, varicose veins, dental and oral diseases, 
osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, yeast infections, 
prostate disorders, pulmonary disorders, sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome, premature 
ejaculation, macular degeneration, thrombosis, and 
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in 
oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology, 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol, smoking cessation preparations, tissue and skin 
repair preparations, acne medication, allergy medication, 
antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotics, 
anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, antiemetics, 
antiflatulants, antihistamines, antihypertensives, anti-infectives, 
anti-inflammatories, antiparasitics, antibacterials, antifungals, 
antivirals, burn relief medication, calcium channel blockers, 
central nervous system depressants, central nervous system 
stimulants, cough treatment medication, diarrhea medication, 
gastrointestinal medication, glaucoma agents, hydrocortisone, 
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hypnotic agents, sedatives, and ophthalmic preparations; (4) 
medical devices for injecting pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques, ainsi que du 
tabagisme ou de la dépendance au tabac, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de 
l'éjaculation prématurée, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des allergies, du diabète, de l'hypertension, 
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, 
des maladies et des troubles métaboliques, des maladies et des 
troubles hémolytiques, du cancer, des migraines, de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, 
des douleurs causées par les brûlures, de la douleur 
neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur 
chronique, de l'obésité, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'appareil 
respiratoire, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et 
des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles paniques, du trouble bipolaire, 
des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression, des 
troubles liés à l'abus d'alcool ou d'autres drogues, nommément 
de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
infections aux levures, des troubles de la prostate, des troubles 
pulmonaires, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose et de la maladie thromboembolique; (2) préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, la dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
pour l'ophtalmologie, pour le traitement des troubles oculaires, 
pour la gastroentérologie et la gynécologie; (3) préparations 

pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation 
du taux de cholestérol, nommément préparations pour réduire le 
taux de cholestérol, produits de désaccoutumance au tabac, 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
antiacnéique, médicaments contre les allergies, antiacides, 
anthelminthiques, antiarythmisants, antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, 
antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, antiviraux, 
médicament pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs 
calciques, dépresseurs du système nerveux central, stimulants 
du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
antidiarrhéique, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, agents pour le traitement du glaucome, 
hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques; (4) dispositifs médicaux pour l'injection de 
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,184. 2012/11/20. Young Ki KIM, (Pungyu-dong) 32, 
Chilsan-ro 387-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 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 words 
'HUROM JUICE' are green. The word 'CAFE' is grey.

WARES: Fruit juice; beer; preparations for making aerated 
water; waters; soda water; orange juice; powders used in the 
preparation of fruit-based beverages; syrups used in the 
preparation of fruit-based beverage; vegetable juice; carbonated 
soft drinks; non-alcoholic carbonated beverages; tomato juice; 
unfermented grape must; grape juice; strawberry juice; banana 
juice; apple juice. SERVICES: Operation of tourist homes; 
restaurants; buffet restaurants; restaurant chain service; cafes; 
cafeterias; cocktail lounge services; fast-food restaurants; hotels; 
canteens services; snack bar services; juice bars; operation of a 
resting area. Priority Filing Date: August 21, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0052485 in 
association with the same kind of wares; August 21, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2012-
0028248 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HUROM JUICE sont verts. Le mot 
CAFE est gris.

MARCHANDISES: Jus de fruits; bière; préparations pour faire 
de l'eau gazeuse; eaux minérales; soda; jus d'orange; poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons à base de fruits; jus de légumes; 
boissons gazéifiées; boissons gazeuses non alcoolisées; jus de 
tomate; moût non fermenté; jus de raisin; jus de fraise; jus de 
banane; jus de pomme. SERVICES: Exploitation de maisons de 
tourisme; restaurants; restaurants buffets; services de chaîne de 
restaurant; cafés; cafétérias; services de bar-salon; restaurants 
rapides; hôtels; services de cantine; services de casse-croûte; 
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comptoirs à jus; exploitation d'une aire de repos. Date de priorité 
de production: 21 août 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0052485 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 21 août 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2012-0028248 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,332. 2012/11/16. 8077657 Canada Inc., 800 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2220, Montréal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SCHWARTZ'S - À LA MAISON - AT 
HOME

WARES: Cooked, smoked and processed meats, namely 
smoked meat, smoked meat brisket, smoked turkey, smoked 
duck and karnatzel; Coleslaw; Condiments, namely, pickles and 
hot peppers; Bread, namely, rye bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites, fumées et transformées, 
nommément smoked meat, pointes de poitrine de boeuf fumées, 
dinde fumée, canard fumé et karnatzel; salade de chou; 
condiments, nommément marinades et piments forts; pain, 
nommément pain de seigle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,333. 2012/11/16. 8077657 Canada Inc., 800 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 2220, Montréal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Cooked, smoked and processed meats, namely 
smoked meat, smoked meat brisket, smoked turkey, smoked 
duck and karnatzel; Coleslaw; Condiments, namely, pickles and 
hot peppers; Bread, namely, rye bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites, fumées et transformées, 
nommément smoked meat, pointes de poitrine de boeuf fumées, 
dinde fumée, canard fumé et karnatzel; salade de chou; 
condiments, nommément marinades et piments forts; pain, 
nommément pain de seigle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,743. 2012/11/23. Max Jay Anisman, 324 Laurier Avenue 
West, Apt 1014, Ottawa, ONTARIO K1P 0A4

WARES: (1) Children's jewellery (2) Children's hair accessories 
(3) Children's dress-up costumes. Used in CANADA since 
September 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux pour enfants. (2) Accessoires pour 
cheveux pour enfants. (3) Déguisements pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,842. 2012/11/26. SARAR GIYIM TEKSTIL ENERJI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi, 26110, Eskisehir, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather 
linings (parts of clothing), t-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda 
shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits and 
rainwear, underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, 
pants and socks, footwear, namely, shoes (excluding orthopedic 
shoes), sandals, waterproof boots, walking boots, booties, 
sporting shoes and slippers, headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats and berets, gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties and suspender belts. SERVICES: Retail 
sale, online sales, wholesale sales, mail order catalogue sales 
and sales through television shopping programs featuring 
clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, 
jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of 
clothing), t-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, 
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pajamas, pullovers, jeans, tracksuits and rainwear, 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants 
and socks, footwear, namely, shoes (excluding orthopedic 
shoes), sandals, waterproof boots, walking boots, booties, 
sporting shoes and slippers, headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats and berets, gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties and suspender belts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets,
chemises, doublures confectionnées en cuir (pièces de 
vêtement), tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles d'entraînement et 
vêtements imperméables, vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons et culottes, pantalons et 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures (sauf 
les chaussures orthopédiques), sandales, bottes imperméables, 
bottes de marche, bottillons, chaussures sport et pantoufles, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, casquettes de 
sport, chapeaux et bérets, gants (vêtements), bas, ceintures 
(vêtements), camisoles, sarongs, foulards, châles, cols, cravates 
et porte-jarretelles. SERVICES: Vente au détail, vente en ligne, 
vente en gros, vente par correspondance (catalogue) et vente 
par programmes de téléachat de vêtements, nommément de 
pantalons, de vestes, de pardessus, de manteaux, de jupes, de 
costumes, de jerseys, de gilets, de chemises, de doublures 
confectionnées en cuir (pièces de vêtement), de tee-shirts, de 
pulls d'entraînement, de robes, de bermudas, de shorts, de 
pyjamas, de chandails, de jeans, d'ensembles d'entraînement et 
de vêtements imperméables, de vêtements de dessous, 
nommément de boxeurs, de soutiens-gorge, de caleçons et de 
culottes, de pantalons et de chaussettes, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures (sauf de chaussures 
orthopédiques), de sandales, de bottes imperméables, de bottes 
de marche, de bottillons, de chaussures sport et de pantoufles, 
de couvre-chefs, nommément de casquettes, de bonnets, de 
casquettes de sport, de chapeaux et de bérets, de gants 
(vêtements), de bas, de ceintures (vêtements), de camisoles, de 
sarongs, de foulards, de châles, de cols, de cravates et de porte-
jarretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,849. 2012/11/26. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350 - 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STEP-UP
Consent is of record for the registration of the mark from the 
owner of Official mark no. 905,255.

WARES: herbicides for application prior to planting soy beans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 905255 
relativement à l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Herbicides à appliquer avant de planter des 
fèves de soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,480. 2012/11/29. GROUPE LEBLANC, Société par actions 
simplifiée, 6-8 rue Michael Faraday, 72027 Le Mans, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

CHROMEX
MARCHANDISES: Matériels d'illumination nommément 
décorations et décors lumineux festifs pour les rues, les places 
et les monuments; guirlandes décoratives lumineuses 
électriques, lampes décoratives; diffuseurs d'éclairage; 
ampoules, lampes d'éclairage pour décorations lumineuses; 
lampes électriques pour arbres et décors de Noël; décors 
lumineux nommément de Noël pour les rues, les places et les 
monuments; lampions; décorations pour arbres de Noël excepté
les articles d'éclairage et les sucreries. Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 923 
970 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lighting materials, namely festive luminous 
decorations and settings for streets, public squares and 
monuments; decorative electric luminous garlands, decorative 
lights; lighting diffusers; light bulbs, lighting for illuminated 
ornaments; electric lights for Christmas trees and settings; 
luminous settings, namely for Christmas, for streets, public 
squares and monuments; lampions; decorations for Christmas 
trees excluding lighting items and sweets. Priority Filing Date: 
June 01, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 923 970 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,604,485. 2012/11/29. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC, 2060 Coolidge Highway, Berkley, Michigan 
48072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colors red and blue are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of all letters in upper case. All of 
the letters in the acronym 'CRDN' are red. A blue curved line and 
star are above the acronym.

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
dry cleaners for insured damage primarily caused by smoke, 
water and/or other contaminants. (2) Dry cleaning services for 
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insured damage caused by smoke, water and/or other 
contaminants. Used in CANADA since April 26, 2012 on 
services. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/639,303 in 
association with the same kind of services (1); May 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/639,339 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 May 28, 
2013 under No. 4,341,246 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2013 under No. 4,272,328 on services 
(2).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de lettres majuscules. Toutes les lettres 
du sigle CRDN sont rouges. Une courbe et une étoile bleues 
figurent au-dessus du sigle.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage à sec pour les biens couverts par une assurance de 
dommages principalement causés par la fumée, l'eau et/ou 
d'autres contaminants. (2) Services de nettoyage à sec pour les 
biens couverts par une assurance de dommages causées par la 
fumée, l'eau et/ou d'autres contaminants. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,303 en liaison avec le 
même genre de services (1); 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,339 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 28 mai 2013 sous le No. 
4,341,246 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2013 sous le No. 4,272,328 en liaison 
avec les services (2).

1,604,590. 2012/11/30. GLAMGLOW, INC. A CALIFORNIA 
CORPORATION (USA), 7095 HOLLYWOOD BOULEVARD 
#562, HOLLYWOOD, CALIFORNIA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

TEAOXI
WARES: Plant and herb extracts sold as components of 
cosmetics. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on wares. Priority Filing Date: November 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/785,243 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes et d'herbes vendus 
comme ingrédients de cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/785,243 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,604,749. 2012/12/03. Ling Sun, 638 thurston close, port 
moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4J3

Rhea
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
herbal supplements that contain antioxidant, spirulina, pollen, 
bee propolis, gingseng royal jelly, aloe, proteins and collagen to 
promote bone & joint support, cardiovascular diseases, glucose 
management, immune support, mood disorders, probiotics, 
promoting weight loss, stress & sleep solutions; Vitamin 
supplements, mineral supplements. SERVICES: Provide the 
advice of daily nutrition intake from food and healthy lifestyles to
the customers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes contenant un 
antioxydant, de la spiruline, du pollen, du propolis, du ginseng, 
de la gelée royale, de l'aloès, des protéines et du collagène pour 
la promotion de la santé des os et des articulations, pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, pour la gestion de la 
glycémie, pour la santé du système immunitaire, pour le 
traitement des troubles de l'humeur, aux propriétés probiotiques, 
pour la promotion de la perte de poids, pour le traitement du 
stress et des troubles du sommeil; suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux. SERVICES: Offre de conseils sur 
l'apport alimentaire quotidien des aliments et les modes de vie 
sains aux clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,075. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

ULTRA-RED
WARES: (1) Polymerizable adhesives for industrial use in the 
aerospace industry, the automotive industry, the electronics 
industry, the optics industry, the audio speaker industry, the 
electrical motor industry, the glass and plastics fabrication 
industries, and the medical device and optical device industries; 
fluorescing polymerizable adhesives for industrial use in the 
aerospace industry, the automotive industry, the electronics 
industry, the optics industry, the audio speaker industry, the 
electrical motor industry, the glass and plastics fabrication 
industries, and the medical device and optical device industries. 
(2) Polymerizable barrier coatings for industrial use in the 
aerospace industry, the automotive industry, the electronics 
industry, the optics industry, the audio speaker industry, the 
electrical motor industry, the glass and plastics fabrication 
industries, and the medical device and optical device industries; 
fluorescing polymerizable barrier coatings for industrial use in the 
aerospace industry, the automotive industry, the electronics 
industry, the optics industry, the audio speaker industry, the 
electrical motor industry, the glass and plastics fabrication 
industries, and the medical device and optical device industries. 
Used in CANADA since at least as early as March 19, 2010 on 
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wares. Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/751,735 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs polymérisables à usage 
industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des 
haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries 
de la fabrication du verre et du plastique ainsi que les industries 
des dispositifs médicaux et des dispositifs optiques; adhésifs 
polymérisables fluorescents à usage industriel dans l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie 
des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre 
et du plastique ainsi que les industries des dispositifs médicaux 
et des dispositifs optiques. (2) Revêtements de protection 
polymérisables à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de 
l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs 
électriques, les industries de la fabrication du verre et du 
plastique ainsi que les industries des dispositifs médicaux et des 
dispositifs optiques; revêtements de protection polymérisables 
fluorescents à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de 
l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs 
électriques, les industries de la fabrication du verre et du 
plastique ainsi que les industries des dispositifs médicaux et des 
dispositifs optiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,735 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,605,097. 2012/12/04. Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los 
Gatos, California 95032, 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

DIAL
WARES: Computer software for discovering and launching 
applications installed in electronic devices; digital video 
recorders; televisions; television set top receivers and decoders; 
DVDs namely blank DVDs and DVDs containing movie 
recordings, optical disc players; portable video players and 
portable audio players capable of storing, streaming and playing 
digital audio and video media files and viewing digital images; 
digital audio and video recorders; handheld mobile electronic 
devices namely mobile telephones, smart telephones, ultra-
mobile personal computers, personal digital assistants, 
enterprise digital assistants; tablet computers; home theatre 
surround sound systems; video game machines for use with a 
television or computer. SERVICES: Providing online non-
downloadable software for discovering and launching 
applications installed in electronic devices; development and 
maintenance of technical standards and specifications in the 
telecommunications field. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de découverte et de lancement 
d'applications installées dans des appareils électroniques; 

enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; boîtiers récepteurs 
et décodeurs; DVD, nommément DVD vierges et DVD contenant 
des films, lecteurs de disques optiques; lecteurs vidéo portatifs 
et lecteurs audio portatifs permettant de stocker, de diffuser en 
continu et de lire des fichiers audionumériques et 
vidéonumériques et de visualiser des images numériques; 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; appareils 
électroniques mobiles portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels ultramobiles, 
assistants numériques personnels, assistants numériques 
d'entreprise; ordinateurs tablettes; systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec une télévision ou un ordinateur. SERVICES: Offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la découverte et le 
lancement d'applications installées dans des appareils 
électroniques; élaboration et tenue à jour de normes et de 
spécifications techniques dans le domaine des 
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,268. 2012/12/05. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Application Service Provider (ASP), Namely, 
Hosting Online Computer Software Applications That Allow 
Users To Have A Single Point Of Entry To Access Emission And 
Enviromental Data, Carbon Analysis, Comparison, Reporting, 
Analytics And Value Stream Mapping; Providing Temporary Use 
Of Online Computer Software Featuring Technology That 
Enables Users To Better Manage Their Carbon Footprint; 
Application Service Provider, Namely, Providing, Hosting, 
Managing, Developing, Researching, Analyzing, Reporting, 
Comparing, Tracking And Maintaining Applications And Software 
In The Fields Of Assessment, Reporting, Analytics, Goal 
Tracking And Value Stream Mapping Relating To User Carbon 
Footprint. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85647278 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément d'hébergement d'applications logicielles en ligne qui 
permettent aux utilisateurs d'avoir un unique point d'entrée pour 
consulter des données relatives aux émissions et à 
l'environnement, des analyses de carbone, des comparaisons, 
des rapports, des analyses et la cartographie de la chaîne de 
valeur; offre d'utilisation temporaire de logiciel en ligne contenant 
des technologies qui permettent aux utilisateurs de mieux gérer 
leur empreinte de carbone; fournisseur de services applicatifs, 
nommément des services suivants : hébergement, gestion, 
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développement, recherche, analyse, production de rapports, 
comparaison, repérage et maintenance, tous ayant trait à des 
applications et à des logiciels dans les domaines de l'évaluation, 
de la production de rapports, des analyses, du suivi des objectifs 
et de la cartographie de la chaîne de valeur concernant 
l'empreinte de carbone de l'utilisateur. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85647278 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,328. 2012/12/06. SEE'S CANDY SHOPS, INC., a legal 
entity, 210 El Camino Real, South San Francisco CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEE'S CANDIES
SERVICES: Mail order services and store services of candy and 
nuts; catalog sales services of candies and nuts; retail store 
services of candy and nuts; internet retail services of candy and 
nuts. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
services.

SERVICES: Services de vente par correspondance et services 
de magasin de bonbons et de noix; services de vente par 
catalogue de bonbons et de noix; services de magasin de vente 
au détail de bonbons et de noix; services de vente au détail par 
Internet de bonbons et de noix. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services.

1,605,377. 2012/12/06. GYMINVEST, Société de droit français, 
116 boulevard Daladier, 84200 Carpentras, 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

MAGDA
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés, cuits 
ou surgelés; salades de fruits ou de légumes congelés ou 
surgelés; potages, plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, 
congelés ou surgelés à base de viande, de légumes, de poisson, 
de volaille ou de gibier; gelées, confitures, marmelades, 
charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants), fruits de mer 
(non vivants), coquillages (non vivants); conserves de viande ou 
de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; 
tous ces produits pouvant être surgelés. (2) Préparations faites 
de céréales, nommément : pain, pâtisserie; sandwiches, pizzas, 
quiches, tartes, tartelettes; crêpes (alimentation); biscuiterie; 
gâteaux; crackers, biscuits apéritifs, en-cas à base de céréales, 
tous ces produits pouvant être surgelés; glaces comestibles, 
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires); sauces 
(condiments), nommément sauce à spaghetti, sauce tomate, 
sauce au fromage, épices, sel, moutarde; herbes potagères 
congelées ou surgelées (assaisonnements). (3) Fruits (frais), 

fleurs (comestibles) (fraîches), légumes (frais), herbes potagères 
(fraîches), tous les produits précités étant à l'exception des 
oignons, du céleri, des betteraves, des concombres, des 
dactyles, des gerberas, de la verveine, des kalanchoes, des 
laitues, des pois de senteur, des lentilles, des tomates, des 
giroflées, de la luzerne, des orchidées, des pommes de terre, 
des streptocarpus et des trèfles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game, meat extracts; 
preserved, frozen, dried, cooked or quick-frozen fruits and 
vegetables; frozen or quick-frozen fruit or vegetable salads; 
soups, fresh, canned, prepared, frozen, or quick-frozen prepared 
meals made with meat, vegetables, fish, poultry or game; jellies, 
jams, marmalades, delicatessen meats; cured meats; 
crustaceans (non-living), seafood (non-living), sea shells (non-
living); meat or fish preserves; cheeses; dairy drinks in which 
milk is the main ingredient; all these products may be quick-
frozen. (2) Preparations made from grains, namely bread, pastry; 
sandwiches, pizzas, quiches, pies, tarts; pancakes (food); 
cookies; cakes; crackers, cocktail biscuits, snacks made with 
grains, all these products may be quick-frozen; ices, ice creams, 
sorbets (ices); sauces (condiments), namely spaghetti sauce, 
tomato sauce, cheese sauce, spices, salt, mustard; preserved or 
dried potted herbs (seasonings). (3) Fruits (fresh), flowers 
(edible, fresh), vegetables (fresh), potted herbs (fresh), all the 
aforementioned products are with the exception of onions, 
celery, beets, cucumbers, orchard grass, gerberas, verbena, 
kalanchoë, lettuces, sweet peas, lentils, tomatoes, wallflowers, 
alfalfa, orchids, potatoes, cape primrose and clovers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares.

1,605,523. 2012/12/07. Stain-Away, LLC, 70 Carolyn Boulevard, 
Farmingdale, New York, 11735, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN J. THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. 
BOX 696, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

POWER SWABS
WARES: A dental cleaning swab with gel used to clean and pre-
whiten teeth. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,036,647 on wares.

MARCHANDISES: Porte-coton recouvert de gel pour le 
nettoyage et le blanchiment des dents. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,036,647 en liaison avec les marchandises.

1,605,552. 2012/12/07. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, CA 92614, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

EDWARDS INTUITY ELITE
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MARCHANDISES: Medical devices, namely heart valves and 
delivery catheters; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dispositifs médicaux, nommément valvules cardiaques 
et cathéters d'administration; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,605,553. 2012/12/07. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, CA 92614, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

CALIBREX
MARCHANDISES: Medical devices, namely, heart valve sizers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de 
mesure pour valvule cardiaque. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,605,668. 2012/12/07. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, 20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COVERMED
WARES: Plasters, namely particular adhesive plasters, spray 
plasters and medical plasters; adhesive wound dressings and 
bandages; medical adhesive tapes and adhesive bandages. 
Used in CANADA since October 2005 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 20, 2002 under No. 30219189 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, nommément 
pansements adhésifs spéciaux, pansements en aérosol et 
pansements médicaux; pansements adhésifs et bandages; 
rubans adhésifs et pansements adhésifs à usage médical. 
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
septembre 2002 sous le No. 30219189 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,669. 2012/12/07. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, 20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELASTOMULL
WARES: Medical and surgical plasters, tapes and bandages, 
self-adhesive and elastic tapes and bandages. Used in CANADA 
since December 2002 on wares. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for GERMANY on December 19, 1996 under 
No. 39511066 on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres, rubans et bandages médicaux et 
chirurgicaux, rubans et bandages autocollants et élastiques. 
Employée au CANADA depuis décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
décembre 1996 sous le No. 39511066 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,688. 2012/12/07. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

TDS LAW
WARES: (a) publications, namely newsletters, articles and 
presentations together with the accompanying printed 
presentation materials in the legal field (b) electronic publications 
and downloadable electronic publications, namely, newsletters 
and printed articles in the legal field, distributed via a global 
computer network. SERVICES: (1) (a) legal services (b) 
operation and maintenance of an internet website containing 
legal information (c) educational services, namely providing 
seminars and workshops in the legal field. (2) (a) educational 
services, namely providing podcasts in the legal field. (3) (a) 
educational services, namely providing webinars and webcasts 
in the legal field. Used in CANADA since at least as early as 
June 1999 on services (1); June 2009 on wares; November 2010 
on services (2); June 2012 on services (3).

MARCHANDISES: (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations ainsi que matériel de 
présentation imprimé connexe dans le domaine juridique, (b) 
publications électroniques et publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres et articles imprimés 
dans le domaine juridique, distribués par un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) (a) Services juridiques, (b) exploitation
et maintenance d'un site Web contenant de l'information 
juridique, (c) services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine juridique. (2) (a) 
Services éducatifs, nommément offre de balados dans le 
domaine juridique. (3) (a) Services éducatifs, nommément offre 
de webinaires et de webémissions dans le domaine juridique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 
en liaison avec les services (1); juin 2009 en liaison avec les 
marchandises; novembre 2010 en liaison avec les services (2); 
juin 2012 en liaison avec les services (3).

1,605,689. 2012/12/07. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

TDS LAW GROUP
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WARES: (a) publications, namely newsletters, articles and 
presentations together with accompanying printed presentation 
materials in the legal field (b) electronic publications and 
downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
downloadable legal information, podcasts, webcasts and printed 
articles in the legal field, distributed via a global computer 
network. SERVICES: (a) legal services (b) operation and 
maintenance of an internet website containing legal information 
(c) educational services, namely providing seminars, workshops, 
webinars, webcasts and podcasts in the legal field. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations ainsi que matériel de 
présentation imprimé connexe dans le domaine juridique, (b) 
publications électroniques et publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, information 
juridique téléchargeable, balados, webémissions et articles 
imprimés dans le domaine juridique, distribuées par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: (a) Services juridiques, (b) 
exploitation et maintenance d'un de site Web d'information 
juridique, (c) services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, webinaires, webémissions et balados dans le domaine 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,786. 2012/12/07. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC, 2060 Coolidge Highway, Berkley, Michigan 
48072, 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 red 
and blue are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of all letters in upper case. All of the letters in the phrase 'LES 
EXPERTS EN TEXTILES' are blue. All of the letters in the 
acronym 'CRDN' are red. A blue curved line and star are above 
the phrase and acronym.

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
dry cleaners for insured damage primarily caused by smoke, 
water and/or other contaminants. (2) Dry cleaning services for 
insured damage primarily caused by smoke, water and/or other 
contaminants. Used in CANADA since April 26, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4,271,912 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 4,271,916 on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
lettres majuscules. Les lettres de l'expression « LES EXPERTS 
EN TEXTILES » sont bleues. Les lettres du sigle CRDN sont 
rouges. Une courbe et une étoile bleues se trouvent au-dessus 
de l'expression et du sigle.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage à sec pour les biens couverts par une assurance de 
dommages principalement causés par la fumée, l'eau et/ou 
d'autres contaminants. (2) Services de nettoyage à sec de biens 
assurés, par suite de dommages causés principalement par la 
fumée, l'eau et/ou d'autres contaminants. . Employée au 
CANADA depuis 26 avril 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 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,912 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous 
le No. 4,271,916 en liaison avec les services (2).

1,605,835. 2012/12/10. Karen Darlene Welton, 230 Yankee Line, 
Baddeck, NOVA SCOTIA B0E 1B0

i kare yoga wear
WARES: Athletic and yoga clothing, namely, sport shirts, sports 
bras, tank tops, short sleeve and three-quarter length shirts, 
pants, knee length, capris and full length; Athletic clothing 
accessories, namely, scarves and headbands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et de yoga, 
nommément chemises de sport, soutiens-gorge de sport, 
débardeurs, chemises à manches courtes et à manches trois 
quarts, pantalons, bermudas, pantalons capris et pantalons 
longs; accessoires vestimentaires de sport, nommément foulards 
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,894. 2012/12/10. VERIDIS I Limited Partnership L.P., 
1440 Ste-Catherine Ouest, Suite 220, Montreal, QUEBEC H3G 
1R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VERIDIS
SERVICES: Real estate development and construction of 
residential properties. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on services.

SERVICES: Promotion immobilière et construction de propriétés 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les services.
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1,606,014. 2012/12/10. Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DELAWARE 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DESTACO
WARES: Cams, namely, plate cams, globoidal cams, face-
grooved cams, conjugate cams, and barrel cams; industrial drive 
units, namely, rotary indexing drive units for use with index 
drives and indexers; cam-operated index drives and indexers; 
robot-controlled gripping devices for industrial use, namely, 
grippers and actuators for pick-and-place and material handling 
applications; industrial robot arms; robotic accessories, namely, 
grippers and rotary actuators; end effectors, namely, end 
attachments for use on robotic arms for use with machine tools; 
end effectors, namely, pneumatically activated gripping devices 
for use with machine tools; hydraulic clamps, namely, power-
actuated fastening elements for the purpose of clamping tools 
and work pieces on machining devices; pneumatically-operated 
clamps, namely, power actuated fastening elements for the 
purpose of clamping tools and work pieces on machining 
devices; toggle clamps, namely, manually-operated fastening 
elements for the purpose of clamping tools and work pieces on 
machining devices; metal clamps used for holding piece parts on 
machine tool tables; machine tools, namely, clamps for use in 
the precision clamping of work pieces; parts sold as an integral 
component of automation machines, namely, electric suction 
cups for pick-and-place and material handling applications; 
machinery for use in the automation industry, namely, motor 
driven slides and electric motor-drive actuators. Priority Filing 
Date: June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/655,238 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cames, nommément disques à cames, 
cames globiques, cames à face rainurée, cames conjuguées et 
tambours à rainures; mécanismes d'entraînement industriels, 
nommément mécanismes d'indexage rotatif pour arbres 
d'indexage et indexeurs; mécanismes d'indexage et indexeurs à 
cames; organes de préhension commandés par robot à usage 
industriel, nommément pinces et actionneurs pour applications 
de prise et placement et de manutention des matériaux; bras 
pour robots industriels; accessoires robotisés, nommément 
pinces et actionneurs rotatifs; effecteurs terminaux, nommément 
pièces de fixation pour bras robotisés servant aux machines-
outils; effecteurs terminaux, nommément organes de préhension 
pneumatiques pour machines-outils; brides de serrage 
hydrauliques, nommément éléments de fixation mécaniques 
pour serrer des outils et des pièces sur des appareils d'usinage; 
brides de serrage pneumatiques, nommément éléments de 
fixation mécaniques pour serrer des outils et des pièces sur des 
appareils d'usinage; brides de serrage, nommément éléments de 
fixation manuels pour serrer des outils et des pièces sur des 
appareils d'usinage; brides en métal pour tenir en place des 
pièces sur des tables de machine-outil; machines-outils, 
nommément brides pour le serrage de précision des pièces; 
pièces vendues comme éléments constitutifs de machines 
d'automatisation, nommément ventouses électriques pour 
applications de prise et placement et de manutention des 

matériaux; machinerie pour l'industrie de l'automatisation, 
nommément glissières à moteur et actionneurs à moteur 
électrique. Date de priorité de production: 19 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,238 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,357. 2012/12/12. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MOTONOR
WARES: vehicle tires and inner tubes. SERVICES: retail store 
services, namely the retail sale of vehicles, their parts, fittings 
and spare parts;  franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of automobile 
parts stores and automobile repair shops; maintenance and 
repair of vehicles; maintenance, repair and installation of parts, 
fittings and spare parts for vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour véhicules. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément la vente au détail de véhicules ainsi que de leurs 
pièces, accessoires et pièces de rechange; franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de pièces d'automobiles et d'ateliers de réparation 
automobile; entretien et réparation de véhicules; entretien, 
réparation et installation de pièces, d'accessoires et de pièces 
de rechange pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,680. 2012/12/14. 5Z USA Intellectual Property Ventures, 
LLC, 1901 St. Antoine Street, 6th Floor, Detroit, Michigan, 
48226, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a yellow coffee cup shaded with red lines that sits on 
a red and yellow striped counter, where the side of the coffee 
cup has an open door exposing a red interior and the top of the 
cup has yellow steam emanations, all set inside a rectangular 
area filled in with red and bordered in yellow.

SERVICES: Coffee bars; restaurant and cafe services. Priority
Filing Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/700,620 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
tasse à café jaune ombrée et ornée de traits rouges qui repose 
sur un comptoir à rayures rouges et jaunes, où le côté de la 
tasse à café est doté d'une porte ouverte montrant un intérieur 
rouge, tandis que des émanations de vapeur jaunes sortent de la 
tasse, le tout sur un arrière-plan rectangulaire rouge à bordure 
jaune.

SERVICES: Cafés-bars; services de restaurant et de café. Date
de priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,620 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,606,776. 2012/12/17. CHRISTINA BURKE, 1685 RR174, 
CUMBERLAND, ONTARIO K4C 1H5

MELVIN THE MOUSE
WARES: Books; Electronic products namely MP3 players, digital 
cameras, DVD players, flatscreen televisions, and computers; 
pre-recorded CD-ROMS, videos, DVD's, tapes, discs and CDI's 
all featuring children's entertainment; toys, namely baby multiple 
activity toys, bath toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, pet toys, plush toys, pull toys, ride-on toys and squeezable 
squeaking toys, toy action figures; games, namely arcade 
games, board games, card games, electronic hand-held games, 
free-standing arcade electronic games, interactive board games, 
interactive control floor pads for video games, ball games, role-
playing games, video games, playing cards and word games; 
clothing and apparel namely athletic wear, baby clothing, casual 
clothing, children's clothing and sports clothing; household decor 
and accessories namely mugs, steins, tumblers, glasses, cups, 
tankards, pitchers, beverage coolers, cooler bags, mug hangers, 
candles, plates, bowls, dishes, lunch kits, coasters, handles for 
coasters, bottle openers, spoons, salt and pepper shakers, 
beverage holders, lunch boxes, wallpaper, wall decals, lamps 
and shower curtains; paper goods and printed matter, namely 
trading cards, post cards, memo pads, note pads, bumper 
stickers, children's activity books, children's colouring books 
invitation cards, greeting cards; sporting goods, namely hockey 
sticks, basketball hoops, baseball bats, sports balls, and all 
purpose sports athletic bags; gift and novelty products namely 
gift wrap, stickers, decals, car shades, pencils, pens, crayons, 
markers, artist paints, pencil cases, key chains, Christmas tree 
ornaments, buttons and badges, bumper stickers, calendars, 
flashlights, key fobs, license plate holders, coffee mugs, playing 
cards, drinking glasses, umbrellas, water bottles, water bottle 

straps, wrist bands, novelty pins, golf balls, mouse pads, 
coasters, clocks, calculators, fridge magnets, travel mugs, lapel 
pins, banners, lanyards, money clips, paper weights, and flags; 
food products namely nutritional drink mixes for use as a meal 
replacement, fruit and vegetable-based snack foods; motion 
simulator/interactive movie ride namely amusement park rides. 
SERVICES: Entertainment services, namely the production, 
distribution of television programs; Broadcasting of television 
programs over the internet; Satellite television transmission; 
Wholesale and retail sale and distribution of pre-recorded cd-
roms, videos, DVDs, tapes, discs, and CDIs; Production,
distribution of motion picture films; Television broadcasting; 
Performance of live productions namely live dance and live 
music shows. Used in CANADA since June 28, 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres; produits électroniques, nommément 
lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de DVD, téléviseurs à écran plat et ordinateurs; CD-ROM, 
vidéos, DVD, cassettes, disques et CD-I préenregistrés de 
divertissement pour enfants; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets 
à enfourcher ainsi que jouets souples et sonores, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de poche électroniques, jeux électroniques 
d'arcade sur pied, jeux de plateau interactifs, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo, jeux de balle ou de ballon, jeux de 
rôle, jeux vidéo, cartes à jouer et jeux de vocabulaire; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et vêtements de 
sport; décorations et accessoires pour la maison, nommément 
grandes tasses, chopes, gobelets, verres, tasses, chopes, 
pichets, glacières, sacs isothermes, porte-tasses, bougies, 
assiettes, bols, vaisselle, trousses-repas, sous-verres, poignées 
pour sous-verres, ouvre-bouteilles, cuillères, salières et 
poivrières, supports à boissons, boîtes-repas, papier peint, 
décalcomanies murales, lampes et rideaux de douche; articles 
en papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, cartes 
postales, blocs-notes, autocollants pour pare-chocs, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cartes 
d'invitation, cartes de souhaits; articles de sport, nommément 
bâtons de hockey, anneaux de basketball, bâtons de baseball, 
balles et ballons de sport et sacs de sport tout usage; articles-
cadeaux et articles de fantaisie, nommément emballage-cadeau, 
autocollants, décalcomanies, pare-soleil d'automobiles, crayons, 
stylos, crayons à dessiner, marqueurs, peintures d'artiste, étuis à 
crayons, chaînes porte-clés, décorations d'arbre de Noël, 
macarons et insignes, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, breloques porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
parapluies, gourdes, dragonnes pour gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, balles de golf, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, banderoles, cordons, 
pinces à billets, presse-papiers et drapeaux; produits 
alimentaires, nommément préparations pour boissons nutritives 
utilisées comme substituts de repas, grignotines à base de fruits 
et de légumes; manèges simulateurs avec système de 
mouvement/manèges pour le cinéma interactif, nommément 
manèges de parcs d'attractions. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution d'émissions 
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de télévision; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
télévision par satellite; vente et distribution en gros et au détail 
de CD-ROM, de vidéos, de DVD, de cassettes, de disques et de 
CD-I préenregistrés; production, distribution de films; 
télédiffusion; prestation de représentations devant public, 
nommément spectacles de danse et de musique devant public. 
Employée au CANADA depuis 28 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,606,799. 2012/12/14. Intermix, LLC a Delaware limited liability 
company, 48 West 25th Street, New York, New York 10010, 
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

INTERMIX
WARES: (1) Perfumes, fragrances. (2) Eyewear, namely 
eyeglass frames, sunglasses; eyewear cases, namely 
sunglasses and eyeglass cases. (3) Jewelry, watches. (4) 
Handbags, purses, shoulder bags, clutches, back packs, wallets, 
business card cases, key cases, billfolds, brief cases and 
luggage, bags, namely athletic bags and beach bags. (5) 
Clothing, namely pants, shirts, suits, ties, jackets, shorts, socks 
and sweats, namely sweatshirts, sweat jackets and sweatpants. 
SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, gloves, 
handbags, jewelry, personal fragrances, scarves, sunglasses, 
and women's accessories. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 1995 under No. 1935678 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 1997 under No. 
2125763 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes, lunettes de soleil; étuis pour 
articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes. (3) Bijoux, montres. (4) Sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, embrayages, sacs à dos, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, porte-billets, 
mallettes et valises, sacs, nommément sacs de sport et sacs de 
plage. (5) Vêtements, nommément pantalons, chemises, 
costumes, cravates, vestes, shorts, chaussettes et vêtements 
d'entraînement, nommément pulls d'entraînement, blousons 
d'entraînement et pantalons d'entraînement. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des 
vêtements, des gants, des sacs à main, des bijoux, des parfums 
à usage personnel, des foulards, des lunettes de soleil et des 
accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
novembre 1995 sous le No. 1935678 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 
1997 sous le No. 2125763 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,023. 2012/12/17. Eiken Kagaku Kabushiki Kaisha (a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Japan), 4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Medical machines and apparatus for occult blood 
anaylsis, namely, fecal occult blood analyzers. Priority Filing 
Date: November 08, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-090795 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 05, 
2013 under No. 5571948 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils médicaux pour 
l'analyse du sang occulte, nommément analyseurs de sang 
occulte dans les matières fécales. Date de priorité de production: 
08 novembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-090795 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 avril 2013 sous le No. 5571948 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,041. 2012/12/17. Jeffrey S. Martin, 42 Gardiner Dr., 
Georgetown, ONTARIO L7G 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

PAIN EXTINGUISHER
WARES: (1) Preparations in spray form for the relief of aches 
and pains, namely, muscular and joint pain, muscular and joint 
aches, insect bites, sprains, bruises, migraines, and headaches. 
(2) Natural preparations and oils for external use for the relief of 
aches and pains, namely, muscular and joint pain, muscular and 
joint aches, insect bites, sprains, bruises, migraines, and 
headaches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits en vaporisateur pour le 
soulagement de la douleur, nommément des douleurs 
musculaires et articulaires, des piqûres d'insectes, des entorses, 
des ecchymoses, des migraines et des maux de tête. (2) 
Préparations et huiles naturelles à usage externe pour le 
soulagement de la douleur, nommément des douleurs 
musculaires et articulaires, des piqûres d'insectes, des entorses, 
des ecchymoses, des migraines et des maux de tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 243 February 12, 2014

1,607,088. 2012/12/17. Medora Snacks, LLC, 30 S. Ocean 
Avenue, Suite 203B, Freeport, New York 11520, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

THE NEW SHAPE OF POPCORN
WARES: Corn based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,360. 2012/12/19. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
Lieshout, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THAT'S MORE LIKE IT
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
beers, sports drinks and soft drinks; fruit beverages and fruit 
juices; syrups, concentrates and powders for making non-
alcoholic fruit drinks. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011001492 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et bières 
non alcoolisées, boissons pour sportifs et boissons gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour préparer des boissons aux fruits non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 28 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011001492 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,388. 2012/12/19. CAROL A. SOO LUM, 11 MARLENA 
DR., TORONTO, ONTARIO M1E 2Y9

Newtz
SERVICES: Educational programs for general and special needs 
students in the field of ABA- applied behavior analysis. Used in 
CANADA since July 21, 2006 on services.

SERVICES: Programmes éducatifs pour les élèves ayant des 
besoins particuliers et les élèves en général dans le domaine de 
l'analyse appliquée du comportement (AAC). Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,607,389. 2012/12/19. Creenstone International B.V., 
Overschiestraat 182, 1062 XK  AMSTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Leather and imitations of leather, coats and jackets 
made of leather and imitations of leather; animal skins, trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols; walking sticks; clothing, 
namely jackets, blazers, blouses, sweaters, cardigans, dresses, 
scarves, coats, gloves and belts, footwear, namely shoes, 
headgear, namely hats. SERVICES: Retail services of a shoe 
shop, clothing store or a department store with regard to 
footwear, clothing, leather goods and bags; business 
consultancy and business management of the franchisees 
respectively licensees regarding market performance (corporate 
identity); commercial mediation of business within the scope of 
the exploitation of fashion business and their related trade 
companies; aforesaid services via the internet or otherwise. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, manteaux et vestes en cuir 
et en similicuir; peaux d'animaux, malles et bagages; parapluies, 
parasols; cannes; vêtements, nommément vestes, blazers, 
chemisiers, chandails, cardigans, robes, foulards, manteaux, 
gants et ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, 
couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Services de 
magasin de détail de chaussures, de boutique de vêtements ou 
de grand magasin ayant trait aux articles chaussants, aux 
vêtements, aux articles en cuir et aux sacs; consultation en 
affaires et gestion des affaires des franchisés, soit des 
détenteurs de licence, concernant le rendement sur le marché 
(image de marque); médiation commerciale en affaires dans le 
cadre de l'exploitation d'entreprises de mode et de leurs 
entreprises commerciales connexes; les services susmentionnés 
sont offerts sur Internet ou autrement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,607,650. 2012/12/20. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
DUBLIN 4, IRLANDE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est noir. Les mots 'JAMESON' et 
'SMALL BATCH' sont crèmes. Le dessin en dessous du mot 
JAMESON est doré et rouge. Les termes 'SELECT RESERVE 
Single Distillery' et 'John Jameson & son', ainsi que le logo à 
gauche de ces termes, sont dorés. La bande supérieure, au 
cente de la marque, est dorée. La bande du milieu est verte. La 
bande du dessous est blanche.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières nommément whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011036341 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
black. The words JAMESON and SMALL BATCH are cream-
coloured. The design under the word JAMESON is gold and red. 
The words SELECT RESERVE SINGLE DISTILLERY and JOHN 
JAMESON & SON, as well as the logo to the left of these words, 
are gold. The upper band at the centre of the mark is gold. The 
band in the middle is green. The lower band is white.

WARES: Alcoholic beverages with the exception of beers, 
namely whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on wares. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011036341 in association 
with the same kind of wares.

1,607,662. 2012/12/21. THE EDMONTON BICYCLE AND 
TOURING CLUB, 1049 - 109 STREET, EDMONTON, ALBERTA 
T6J 5G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

TOUR OF ALBERTA
WARES: Novelty items, namely pennants, flags, banners, 
buttons, key chains, carabiners, lanyards, key fobs, key tags, 
mouse pads, USB flash drives, bottle openers, lightsticks, 
flashlights, jack-knives, pocket knives, decals, ribbons, drinking 
flasks, trophies, binoculars, art and photographic prints, posters, 
sunglasses and glasses cases, change purses and change 
holders, card holders, drink and food coolers, and umbrellas; 
Jewellery, namely medals, medallions, pendants, pins, lapel 
pins, watches and straps, and wrist bands and bracelets; 
Household items, namely fridge and business card magnets, 
shopping bags, drinking and decorative glasses, cups, mugs, 
beer steins and beer mugs; Toys and games, namely electronic 
games, namely educational and entertainment applications for 
mobile websites, card games, playing cards, flying discs, and 
party accessories, namely streamers, balloons, and noise 
makers; pre-recorded video cassettes, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded audio compact discs containing music, 
blank digital video discs, and pre-recorded digital video discs 
containing movies and photos; Sporting goods and recreational 
equipment, namely baseball hats and sports bottles, namely 
water bottles, bicycles and bicycle accessories, namely bicycle 
helmets, headbands, wristbands, athletic visors, pant clips, 
reflectors, and decals; Clothing and accessories, namely warm-
up suits, track suits; tops, namely t-shirts, sweatshirts, hooded 
sweat shirts, jerseys, shirts, sport shirts, polo shirts, golf shirts, 
and vests; bottoms, namely shorts and pants, athletic shorts, 
cycle shorts, and cycle tights; jackets and coats, namely rain 
coats, rain ponchos, kangaroo jackets, namely hooded 
sweatshirts with pouch pocket front, and nylon wind-resistant 
jackets; headgear, namely caps, hats, and bandannas; footwear, 
namely shoes and socks; and accessories, namely gloves; 
Printed materials and publications, namely desk and wall 
calendars, paper stickers, post cards, bumper stickers, books 
and book marks, souvenir albums, decals, periodicals, 
newsletters and brochures; Office and stationery supplies, 
namely note pads, memo pads, note books, note paper, pens, 
pencils and gummed labels; Confectioneries, namely chocolate,
chocolate bars, candy, lollipops, chewing gum and bubble gum. 
SERVICES: (1) Operation of bicycle tours, races, and festivals; 
Advertising and promotional services for others, namely 
distibution of materials encouraging others to live a healthy 
lifestyle by participation in bicycle tours, races, and festivals; 
Arranging for sponsors to provide prizes for people who 
participate in bicycle tours, races and festivals; (2) Operation of a 
website on the subject of bicycle tours, races and festivals; Used
in CANADA since at least as early as September 2012 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément fanions, 
drapeaux, banderoles, macarons, chaînes porte-clés, 
mousquetons, cordons, porte-clés de fantaisie, plaques pour 
porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, ouvre-
bouteilles, bâtons lumineux, lampes de poche, couteaux de 
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poche, canifs, décalcomanies, rubans, gourdes, trophées, 
jumelles, reproductions artistiques et épreuves photographiques, 
affiches, lunettes de soleil et étuis à lunettes, porte-monnaie, 
porte-cartes, glacières pour boissons et aliments ainsi que 
parapluies; bijoux, nommément médailles, médaillons, 
pendentifs, épingles, épinglettes, montres et bracelets de montre 
ainsi que serre-poignets et bracelets; articles ménagers, 
nommément aimants pour réfrigérateurs et aimants pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions, verres à boire et verres 
décoratifs, tasses, grandes tasses, chopes et grandes tasses à 
bière; jouets et jeux, nommément jeux électroniques, 
nommément applications éducatives et de divertissement pour 
sites Web mobiles, jeux de cartes, cartes à jouer, disques 
volants et accessoires de fête, nommément serpentins, ballons 
et articles à bruit; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio préenregistrées, disques compacts audio préenregistrés 
contenant de la musique, disques vidéonumériques vierges et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films et 
des photos; articles de sport et équipement récréatif, 
nommément casquettes de baseball et gourdes, nommément 
bouteilles d'eau, vélos et accessoires de vélo, nommément 
casques de vélo, bandeaux, serre-poignets, visières de sport, 
serre-pantalons, réflecteurs et décalcomanies; vêtements et 
accessoires, nommément survêtements, ensembles 
molletonnés; hauts, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, jerseys, chemises, chemises 
sport, polos, chemises polos et gilets; vêtements pour le bas du 
corps, nommément shorts et pantalons, shorts d'entraînement, 
shorts de vélo et collants de cyclisme; vestes et manteaux, 
nommément imperméables, ponchos imperméables, 
kangourous, nommément pulls molletonnés à capuchon avec 
poches kangourou et vestes en nylon résistant au vent; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures et chaussettes; 
accessoires, nommément gants; imprimés et publications, 
nommément calendriers de bureau et muraux, autocollants en 
papier, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, livres et 
signets, albums souvenirs, décalcomanies, périodiques, bulletins 
d'information et brochures; articles de bureau et de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs-mémos, carnets, papier à lettres, 
stylos, crayons et étiquettes gommées, confiseries, nommément 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à 
mâcher et gomme. SERVICES: (1) Administration de circuits à 
vélo, de courses et de festivals; services de publicité et de 
promotion pour des tiers, nommément distribution de matériel 
pour inciter les gens à adopter de saines habitudes de vie en 
participant à des circuits à vélo, à des courses et à des festivals; 
sollicitation de commanditaires pour la remise de prix aux 
personnes qui participent à des circuits à vélo, à des courses et 
à des festivals. (2) Exploitation d'un site Web portant sur les 
circuits à vélo, les courses et les festivals. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,607,680. 2012/12/21. A. Raptis & Sons Pty Ltd, 1 Port Road, 
Hindmarsh, South Australia 5007, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

OCEAN PEARL
WARES: Processed and unprocessed fish and shell fish. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
July 16, 1970 under No. 240795 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons, mollusques et crustacés 
transformés ou non. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juillet 1970 sous le No. 240795 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,912. 2012/12/21. Koninklijke Haskoning DHV Groep B.V., 
Laan 1914 35, Amersfoort 3818 EX, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ROYAL HASKONINGDHV
SERVICES: Consultancy in the field of business administration 
and organization; business management services and business 
management of other companies and partnerships, conducting 
of economic feasibility studies in the field of the environment; 
business economical and business organizational consultancy in 
the field of environmental issues and solutions; reception desk 
services namely secretarial services; construction services 
namely institutional, commercial, industrial and residential 
construction; the preparation of building sites (excluding 
treatment of land), construction of drainage and sewerage, 
construction of roads and parking facilities; the installation and 
maintenance of waste water purification installations and water 
treatment installations; building construction site development 
services, namely building, construction and engineering project 
management, including project planning and scheduling of 
building, construction and engineering operations required to 
complete a building, construction or engineering project; 
estimating of building, construction and engineering work; 
estimating, being the procurement of estimates from third parties 
for others; cost controls in the nature of estimating of building, 
construction and engineering work; supervision and 
management of the execution of water management projects; 
technical consultancy relating to the construction and 
maintenance of water management installations; architectural 
and civil engineering services in the field of town planning, 
industrial construction, environmental issues, soil research, soil 
sanitation, transport, infrastructure and traffic planning; 
environmental consulting services namely environmental 
planning and management for land development and 
construction projects; design of water supply and water outlet 
systems; design of water purification installations; geo-
technological investigations and research with respect to 
construction projects, urban development, industrial 
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development, environmental problems and their solutions, soil 
analysis, solid sanitation, transport, and infrastructure projects; 
technical consultancy with regard to environmental permits, 
environment effect reports and landscape development; 
technical consultancy in the field of automation. Priority Filing 
Date: July 02, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1250516 in association with the 
same kind of services. Used in Benelux Office for IP 
(Netherlands) on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on November 12, 2012 under No. 0924703 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation dans le domaine de l'administration et 
de l'organisation des affaires; services de gestion des affaires et 
gestion des affaires d'autres entreprises et sociétés de 
personnes, réalisation d'études de viabilité économique dans le 
domaine de l'environnement; consultation en finances 
d'entreprise et en organisation des affaires dans le domaine des 
enjeux et des solutions en matière d'environnement; services de 
réception, nommément services de secrétariat; services de 
construction, nommément construction institutionnelle, 
commerciale, industrielle et résidentielle; préparation de 
chantiers de construction (sauf traitement des terrains), 
construction de systèmes de drainage et d'égouts, construction 
de routes et de parcs de stationnement; installation et entretien 
d'installations de purification des eaux usées et d'installations de 
traitement de l'eau; services d'exploitation de chantiers de 
construction, nommément gestion de projets de construction et 
de génie, y compris planification de projets et planification des 
activités de construction et de génie nécessaires pour réaliser un 
projet de construction ou de génie; estimation de travaux de 
construction et de génie; estimation, à savoir obtention de devis 
auprès de tiers pour des tiers; contrôle des coûts, à savoir 
estimation de travaux de construction et de génie; supervision et 
gestion de l'exécution de projets de gestion de l'eau; consultation 
technique ayant trait à la construction et à l'entretien 
d'installations de gestion de l'eau; services d'architecture et de 
génie civil dans les domaines de l'urbanisme, de la construction 
industrielle, des questions environnementales, de la recherche 
relative aux sols, de l'assainissement des sols, du transport, des 
infrastructures et de la planification de la circulation; services de 
consultation en environnement, nommément planification et 
gestion de l'environnement pour projets d'aménagement de 
terrains et de construction; conception de systèmes 
d'alimentation en eau et de sortie d'eau; conception 
d'installations de purification d'eau; enquêtes et recherche 
géotechniques concernant des projets de construction, 
l'urbanisme, le développement industriel, les problèmes 
environnementaux et leurs solutions, l'analyse des sols, 
l'assainissement des sols, le transport et les projets 
d'infrastructure; consultation technique sur les permis 
environnementaux, les rapports concernant les effets sur 
l'environnement et le développement en matière d'aménagement 
paysager; consultation technique dans le domaine de 
l'automatisation. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1250516 
en liaison avec le même genre de services. Employée: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
12 novembre 2012 sous le No. 0924703 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,914. 2012/12/21. Koninklijke Haskoning DHV Groep B.V., 
Laan 1914 35, Amersfoort 3818 EX, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Consultancy in the field of business administration 
and organization; business management services and business 
management of other companies and partnerships, conducting 
of economic feasibility studies in the field of the environment; 
business economical and business organizational consultancy in 
the field of environmental issues and solutions; reception desk 
services namely secretarial services; construction services 
namely institutional, commercial, industrial and residential 
construction; the preparation of building sites (excluding 
treatment of land), construction of drainage and sewerage, 
construction of roads and parking facilities; the installation and 
maintenance of waste water purification installations and water 
treatment installations; building construction site development 
services, namely building, construction and engineering project 
management, including project planning and scheduling of 
building, construction and engineering operations required to 
complete a building, construction or engineering project; 
estimating of building, construction and engineering work; 
estimating, being the procurement of estimates from third parties 
for others; cost controls in the nature of estimating of building, 
construction and engineering work; supervision and 
management of the execution of water management projects; 
technical consultancy relating to the construction and 
maintenance of water management installations; architectural 
and civil engineering services in the field of town planning, 
industrial construction, environmental issues, soil research, soil 
sanitation, transport, infrastructure and traffic planning; 
environmental consulting services namely environmental 
planning and management for land development and 
construction projects; design of water supply and water outlet 
systems; design of water purification installations; geo-
technological investigations and research with respect to 
construction projects, urban development, industrial 
development, environmental problems and their solutions, soil 
analysis, solid sanitation, transport, and infrastructure projects; 
technical consultancy with regard to environmental permits, 
environment effect reports and landscape development; 
technical consultancy in the field of automation. Priority Filing 
Date: June 28, 2012, Country: Benelux Office for IP 
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(Netherlands), Application No: 1250345 in association with the 
same kind of services. Used in Benelux Office for IP 
(Netherlands) on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on November 12, 2012 under No. 0924225 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation dans le domaine de l'administration et 
de l'organisation des affaires; services de gestion des affaires et 
gestion des affaires d'autres entreprises et sociétés de 
personnes, réalisation d'études de viabilité économique dans le 
domaine de l'environnement; consultation en finances 
d'entreprise et en organisation des affaires dans le domaine des 
enjeux et des solutions en matière d'environnement; services de 
réception, nommément services de secrétariat; services de 
construction, nommément construction institutionnelle, 
commerciale, industrielle et résidentielle; préparation de 
chantiers de construction (sauf traitement des terrains), 
construction de systèmes de drainage et d'égouts, construction 
de routes et de parcs de stationnement; installation et entretien 
d'installations de purification des eaux usées et d'installations de 
traitement de l'eau; services d'exploitation de chantiers de 
construction, nommément gestion de projets de construction et 
de génie, y compris planification de projets et planification des 
activités de construction et de génie nécessaires pour réaliser un 
projet de construction ou de génie; estimation de travaux de 
construction et de génie; estimation, à savoir obtention de devis 
auprès de tiers pour des tiers; contrôle des coûts, à savoir 
estimation de travaux de construction et de génie; supervision et 
gestion de l'exécution de projets de gestion de l'eau; consultation 
technique ayant trait à la construction et à l'entretien 
d'installations de gestion de l'eau; services d'architecture et de 
génie civil dans les domaines de l'urbanisme, de la construction 
industrielle, des questions environnementales, de la recherche 
relative aux sols, de l'assainissement des sols, du transport, des 
infrastructures et de la planification de la circulation; services de 
consultation en environnement, nommément planification et 
gestion de l'environnement pour projets d'aménagement de 
terrains et de construction; conception de systèmes 
d'alimentation en eau et de sortie d'eau; conception 
d'installations de purification d'eau; enquêtes et recherche 
géotechniques concernant des projets de construction, 
l'urbanisme, le développement industriel, les problèmes 
environnementaux et leurs solutions, l'analyse des sols, 
l'assainissement des sols, le transport et les projets 
d'infrastructure; consultation technique sur les permis 
environnementaux, les rapports concernant les effets sur 
l'environnement et le développement en matière d'aménagement 
paysager; consultation technique dans le domaine de 
l'automatisation. Date de priorité de production: 28 juin 2012, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1250345 
en liaison avec le même genre de services. Employée: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
12 novembre 2012 sous le No. 0924225 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,608,052. 2012/12/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER TecDrive
WARES: Motors and engines (except for land vehicles) for 
boats, ships and industrial machinery; machine couplings and 
transmissions (except for land vehicles) for boats, ships and 
industrial machinery; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical control systems for boats, ships, and 
industrial machinery. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011065968 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les bateaux, les navires et la machinerie industrielle; 
accouplements et transmissions de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour les bateaux, les navires et la 
machinerie industrielle; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
systèmes de commande électrique pour les bateaux, les navires 
et la machinerie industrielle. Date de priorité de production: 24 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011065968 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,053. 2012/12/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER IntegratedDrive
WARES: Motors and engines (except for land vehicles) for 
boats, ships and industrial machinery; machine couplings and 
transmissions (except for land vehicles) for boats, ships and 
industrial machinery; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical control systems for boats, ships, and 
industrial machinery. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011065885 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les bateaux, les navires et la machinerie industrielle; 
accouplements et transmissions de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour les bateaux, les navires et la 
machinerie industrielle; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
systèmes de commande électrique pour les bateaux, les navires 
et la machinerie industrielle. Date de priorité de production: 24 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011065885 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,054. 2012/12/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER SmartSeries
WARES: Motors and engines (except for land vehicles) for 
boats, ships and industrial machinery; machine couplings and 
transmissions (except for land vehicles) for boats, ships and 
industrial machinery; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical control systems for boats, ships, and 
industrial machinery. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011065844 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les bateaux, les navires et la machinerie industrielle; 
accouplements et transmissions de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour les bateaux, les navires et la 
machinerie industrielle; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
systèmes de commande électrique pour les bateaux, les navires 
et la machinerie industrielle. Date de priorité de production: 24 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011065844 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,055. 2012/12/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER NeuroDrive
WARES: Motors and engines (except for land vehicles) for 
boats, ships and industrial machinery; machine couplings and 
transmissions (except for land vehicles) for boats, ships and 
industrial machinery; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical control systems for boats, ships, and 
industrial machinery. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011065786 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les bateaux, les navires et la machinerie industrielle; 
accouplements et transmissions de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour les bateaux, les navires et la 
machinerie industrielle; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
systèmes de commande électrique pour les bateaux, les navires 

et la machinerie industrielle. Date de priorité de production: 24 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011065786 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,056. 2012/12/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLENDER Ocean Energy Drive
WARES: Motors and engines (except for land vehicles) for 
boats, ships and industrial machinery; machine couplings and 
transmissions (except for land vehicles) for boats, ships and 
industrial machinery; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical control systems for boats, ships, and 
industrial machinery`. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011066032 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les bateaux, les navires et la machinerie industrielle; 
accouplements et transmissions de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres) pour les bateaux, les navires et la 
machinerie industrielle; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
systèmes de commande électrique pour les bateaux, les navires 
et la machinerie industrielle. Date de priorité de production: 24 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011066032 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,128. 2012/12/27. Merit Diamond Corporation, 1900 Tyler 
St., 3rd Floor, Hollywood, Florida, 33020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUNO LUCINA
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4,314,589 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 02 avril 2013 sous 
le No. 4,314,589 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,208. 2012/12/28. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG, Schwenninger Str. 13, 75179 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUN CHROMA
WARES: Ceramics, plastics and composite materials of ceramic 
and plastics for dental purposes; Veneering materials for 
dentures and dental prostheses, namely of ceramics, of plastics 
and of ceramic/plastic composite materials; Paints for dental and 
dental technology purposes; Glazes, glazing compounds and 
glazing liquids for dental and dental technology purposes; 
Preformed blanks of ceramics, namely of oxide ceramics, of 
plastics, namely of PMMA (polymethyl methacrylate), and of 
ceramic/plastic composite materials for producing dental 
prosthetic reconstructions, the aforesaid blanks being namely in 
the form of discs. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011097921 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on January 02, 2013 under No. 011097921 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céramique, plastiques et matériaux 
composites de céramique et de plastique pour le domaine de la 
dentisterie; matériaux de revêtement pour dentiers et prothèses 
dentaires, nommément en céramique, en plastique et en 
matériaux composites de céramique ou de plastique; peintures 
pour les dents et les technologies dentaires; glaçures, composés 
de glaçure et liquides de glaçure pour le domaine de la 
dentisterie et les technologies dentaires; pièces préformées de 
céramique, nommément de céramique d'oxyde, de plastique, 
nommément de PMMA (méthacrylate de polyméthyle) et de 
matériaux composites en céramique ou en plastique pour la 
reconstruction de prothèses dentaires, les pièces 
susmentionnées ayant la forme de disques. Date de priorité de 
production: 06 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011097921 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 janvier 2013 sous le 
No. 011097921 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,373. 2013/01/02. DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali 
Road, New Delhi 110 002, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic 
fruit drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations, namely, fruit syrups, syrups for the preparation of 
fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations, nommément 
sirops de fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,463. 2013/01/03. NTS RESEARCH & INC, #112 16 
FAWSETT RD., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 6X9

WARES: Natural health food, namely, dietary supplement, 
namely, Antioxidant supplement, namely, ionic calcium, selenium 
supplement, multi-vitamins, minerals, omega oils, in forms of 
liquid and tablets; SERVICES: Health Food Manufacturer and 
Distributor and reseller. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aliments santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
antioxydants, nommément calcium ionique, suppléments de 
sélénium, multivitamines, minéraux, huiles oméga, liquides et en 
comprimés. SERVICES: Services de fabricant, de distributeur et 
de revendeur d'aliments santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,590. 2012/12/24. MOUNTAIN OBSESSION HOLDINGS 
INC., 39 Royal Oak Plaza NW, Calgary, ALBERTA T3G 0B3

WARES: Activities, products, processes, gear, equipment and 
devices, that are pursued, developed, followed, used, acquired 
and installed in the field of mountain sports for dedicated, hard-
core, extreme, mountain enthusiasts, mountain sports 
participants and mountain sports athletes as a visual depiction of 
the unique exhilaration to be found in the field of mountain 
experiences. SERVICES: Design, development and launching of 
a website exhibiting and promoting content focused on activities, 
products, processes, gear, equipment and devices in the field of 
mountain experiences for dedicated, hard-core, extreme, 
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mountain enthusiasts, mountain sports participants and 
mountain sports athletes; design and development of over-the-
internet, online business to share information on activities, 
products, processes, gear, equipment and devices in the field of 
dedicated, hard-core, extreme, mountain sports and mountain 
experiences; marketing and advertising of activities, products, 
processes, gear, equipment and devices directed towards 
dedicated, hard- core, extreme, mountain enthusiasts, mountain 
sports participants and mountain sports athletes; designing and 
manufacturing for over-the-internet sales, specialized products, 
gear, equipment and devices that enhance, improve or increase 
the skills of the users, the thrills experienced by mountain 
enthusiasts, mountain sports participants and mountain sports 
athletes and that expand the scope and versatility of the 
products, gear. Used in CANADA since at least August 15, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Activités, produits, procédés, matériel, 
équipement et dispositifs qui sont recherchés, développés, 
suivis, utilisés, adoptés et installés dans le domaine des sports 
de montagne et conçus pour les amateurs, les personnes et les 
athlètes qui pratiquent des sports de montagne spécialisés, 
intenses et extrêmes comme une représentation visuelle du 
sentiment unique d'euphorie que procurent les expériences en 
montagne. . SERVICES: Conception, développement et 
lancement d'un site Web pour la présentation et la promotion de 
contenu axé sur les activités, les produits, les procédés, 
l'équipement, le matériel et les dispositifs dans le domaine des 
expériences en montagne pour les amateurs, les personnes et 
les athlètes qui pratiquent des sports de montagne spécialisés, 
intenses et extrêmes; conception et développement d'une 
entreprise en ligne de diffusion d'information sur des activités, 
des produits, des procédés, de l'équipement, du matériel et des 
dispositifs dans le domaine des expériences en montagne et des 
sports de montagne spécialisés, intenses et extrêmes; marketing 
et publicité d'activités, de produits, de procédés, d'équipement, 
de matériel et de dispositifs pour les amateurs, les personnes et 
les athlètes qui pratiquent des sports de montagne spécialisés, 
intenses et extrêmes; conception et fabrication pour la vente sur 
Internet de produits, d'équipement, de matériel et de dispositifs 
spécialisés, d'une part, qui permettent d'améliorer et de renforcer 
les compétences des utilisateurs, d'intensifier les émotions 
ressenties par les amateurs, les personnes et les athlètes qui 
pratiquent des sports de montagne et, d'autre part, qui 
augmentent les possibilités et la polyvalence qu'offrent les 
produits et l'équipement. Employée au CANADA depuis au 
moins 15 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,632. 2013/01/04. LA MAISON LEJABY, (Société par 
Actions Simplifiée), Avenue du Loup Pendu, 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MAISON LEJABY Couture 5, rue 
Royale - Paris

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément: linge 
de bain [à l'exception de l'habillement]. Sous-vêtements, lingerie 
féminine, lingerie de nuit, maillots de bain, vêtements de plage, 

bas, collants, vêtements d'intérieur, tenues de soirée. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3935321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juillet 
2012 sous le No. 12/3935321 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Textiles and textile goods, namely: bath linen 
[excluding apparel]. Underwear, women's lingerie, nightwear, 
bathing suits, beachwear, stockings, tights, loungewear, formal 
wear. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3935321 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 19, 2012 under No. 12/3935321 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,633. 2013/01/04. LA MAISON LEJABY, (Société par 
Actions Simplifiée), Avenue du Loup Pendu, 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MAISON LEJABY
MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément: linge 
de bain [à l'exception de l'habillement]. Sous-vêtements, lingerie 
féminine, lingerie de nuit, maillots de bain, vêtements de plage, 
bas, collants, vêtements d'intérieur, tenues de soirée. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3935273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juillet 
2012 sous le No. 12/3935273 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Textiles and textile goods, namely: bath linen 
[excluding apparel]. Underwear, women's lingerie, nightwear, 
bathing suits, beachwear, stockings, tights, loungewear, formal 
wear. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3935273 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 19, 2012 under No. 12/3935273 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,639. 2013/01/04. LA MAISON LEJABY, (Société par 
Actions Simplifiée), Avenue du Loup Pendu, 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément: linge 
de bain [à l'exception de l'habillement]. Sous-vêtements, lingerie 
féminine, lingerie de nuit, maillots de bain, vêtements de plage, 
bas, collants, vêtements d'intérieur, tenues de soirée. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
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no: 12/3935636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 
2012 sous le No. 12/3935636 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Textiles and textile goods, namely: bath linen 
[excluding apparel]. Underwear, women's lingerie, nightwear, 
bathing suits, beachwear, stockings, tights, loungewear, formal 
wear. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3935636 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 20, 2012 under No. 12/3935636 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,751. 2013/01/07. Kulturbryggan AB, Osterskarsvagen 80, 
184 51 Osterskar, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE STEWART, 
34 Chippenham Crt., Winnipeg, MANITOBA, R3P1R8

Applicant disclaims the protected right for use of the word 
"cooker" separate from other aspects of the design.

WARES: Electric Slow Cooker. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
COOKER en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

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

1,608,863. 2013/01/07. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KOOLIE
WARES: Fishing lures; artificial fishing bait; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,343,676 on wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,343,676 en liaison avec les marchandises.

1,609,005. 2013/01/08. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., 15815 
Nauvoo Road, Middlefield, OH 44062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

URSARIO
WARES: Cheese. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/785,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,008. 2013/01/08. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., 15815 
Nauvoo Road, Middlefield, OH 44062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Cheese. Priority Filing Date: November 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/785,314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 21 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/785,314 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,088. 2013/01/04. National Conference on Public Employee 
Retirement Systems, a non-profit corporation, 444 North Capital 
Street NW, Suite 630, Washington, District of Columbia 20001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NCPERS
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of public sector employees and their retirement 
systems; Educational services, namely, arranging and 
conducting conferences in the field of public employee retirement 
systems. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2006 on services. Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,276 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 19, 2013 under No. 
4,304,907 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des fonctionnaires et de leurs systèmes de retraite; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences dans le domaine des systèmes de retraite des 
fonctionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/679,276 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,304,907 en liaison avec les services.

1,609,114. 2013/01/09. A.M.D. RITMED INC., 1200, 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: (1) sponges, namely, gauze sponges, nonwoven 
sponges, trach & IV nonwoven dressing sponges. (2) bandages, 
dressing and pads, namely, gauze bandages, stretch bandages, 
gauze bandage rolls, elastic bandages, cohesive bandages, 
packing strips, ABD pads, eye pads, non-adherent pads. (3) 
surgical tapes. (4) first aid products, namely, bandages with 
safety pins, cotton tip applicators, wood tongue depressors and 
disposable blades and scalpels, tubular mesh bandage. (5) 
facemasks. (6) apparel, namely, bouffant caps, shoe covers, lab 
gowns and coats, isolation gowns, cover gowns, impervious 
gowns. (7) surgical and medical gloves. (8) patient care 
products, namely, pre-moistened and dry washcloths, 

professional towels and examination table paper. (9) O.R. and 
speciality sponges, namely, kittner dissectors, peanut sponges, 
tonsil sponges, cylindrical sponges, neurological sponges, 
ophthalmic sponges, prep-scrub sponges, laparotomy sponges, 
x-ray detectable gauze sponges, swabs, stick sponges, nasal 
sponges, nasal tampons, cotton balls, gauze packing, vaginal 
packing, retractor mittens, GT drainage bags, perineal shields, 
tip polishers, needle counters and O.R. towels. (10) sterilization 
products namely, sterilization pouches and sterilization reels. 
(11) veterinary products, namely, cohesive bandages, creature 
comforts, namely pre-moistened pet wipes, conforming 
bandages, soft bandages, cotton tipped applicators, tongue 
depressors, sterilized cotton roll, elastic bandages, gauze 
sponges, laparotomy sponges, masks, bouffant caps, isolation 
gowns, shoe covers, non-sterile examination gloves, sterile 
surgical gloves and sterilization products, namely self-sealing 
sterilization pouches and sterilized cotton rolls. Used in 
CANADA since at least October 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Compresses, nommément compresses 
de gaze, compresses non tissées, compresses non tissées pour 
trachéotomie et chirurgie profonde. (2) Bandages, pansements 
et compresses, nommément compresses de gaze, bandages 
extensibles, gaze à pansement en rouleau, bandages élastiques,
bandages cohésifs, mèches, compresses abdominales, 
compresses oculaires, compresses non adhérentes. (3) 
Sparadraps chirurgicaux. (4) Produits de premiers soins, 
nommément bandages avec épingles de sûreté, porte-cotons, 
abaisse-langue en bois ainsi que lames et scalpels jetables, 
filets tubulaires. (5) Masques faciaux. (6) Vêtements, 
nommément bonnets bouffants, couvre-chaussures, blouses de 
laboratoire, blouses d'isolation, surblouses, blouses 
imperméables. (7) Gants chirurgicaux et médicaux. (8) Produits 
de soins aux patients, nommément débarbouillettes humides et 
sèches, serviettes pour professionnels et papier pour tables 
d'examen. . (9) Compresses chirurgicales et spécialisées, 
nommément compresses de dissection, tampons de dissection, 
compresses pour amygdalectomie, compresses cylindriques, 
compresses neurologiques, compresses ophtalmiques, 
compresses pour brossage pré-opératoire, compresses pour 
laparotomie, compresses de gaze détectables aux rayons X, 
porte-cotons, porte-tampons, compresses nasales, tampons 
nasaux, tampons d'ouate, tampons de gaze, tampons vaginaux, 
gaines pour lames d'écarteur, sacs de drainage pour sondes 
gastriques, protecteurs pour pansements périnéaux, nettoyants 
pour pointes, compte-aiguilles et serviettes chirurgicales. (10) 
Produits de stérilisation nommément pochettes de stérilisation et 
rouleaux de stérilisation. (11) Produits vétérinaires, nommément 
bandages cohésifs, lingettes pour animaux, nommément 
lingettes humides pour animaux de compagnie, bandages 
moulants, bandages souples, porte-cotons, abaisse-langue, 
rouleaux de coton stériles, bandages élastiques, compresses de 
gaze, compresses pour laparotomie, masques, bonnets 
bouffants, blouses d'isolation, couvre-chaussures, gants 
d'examen non stériles, gants chirurgicaux stériles et produits de 
stérilisation, nommément pochettes de stérilisation auto-
scellantes et rouleaux de coton stériles. Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,609,380. 2013/01/10. Gypsy Soule, Inc., 2602 Forth Worth 
Hwy, #106 Weatherford, Texas 76087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Footwear, namely shoes, boots, thong sandals. 
Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/672,683 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 19, 2013 under No. 4,304,703 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/672,683 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,304,703 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,382. 2013/01/10. ALDILA, INC., 14145 Danielson Street, 
Suite B, Poway, California 92064-6860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

The trade-mark consists of the colour green applied to the whole 
of the visible surface of the particular golf club shaft shown in the 
attached drawing. The drawing is not lined for the colour green.

WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since as early as 
June 05, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,808,642 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du manche de bâton 

de golf illustré dans le dessin. Le dessin n'est pas hachuré pour 
représenter la couleur verte.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,808,642 en liaison avec les marchandises.

1,609,480. 2013/01/11. Nautilus Neurosciences, Inc., 135 
Routes 202/206, Bedminister, New Jersey  07921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAUTILUS NEUROSCIENCES
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of neurological disorders. Priority Filing Date: July 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/675,547 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 19, 2013 under No. 
4,304,795 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux. Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4,304,795 en liaison avec les marchandises.

1,609,487. 2013/01/11. WANdisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 
8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UBERAPPS
SERVICES: retail store services featuring computer software 
provided via the internet and other computer and electronic 
communication networks; maintenance, repair and updating of 
computer software. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 05, 2013 under No. 4,286,657 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de logiciels 
par Internet et d'autres réseaux de communication informatiques 
et électroniques; maintenance, réparation et mise à jour de 
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,657 en liaison 
avec les services.
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1,609,698. 2013/01/14. Ballard Power Systems Inc., 9000 
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HYDROPLUS
WARES: Hydrocarbon fuels, namely, methanol based fuels, 
aqueous methanol fuels; gaseous fuels; and gases and mixtures 
of gases for use as a fuel. Priority Filing Date: November 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,821 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 16, 2013 under No. 
4,368,258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrocarbures, nommément combustibles à 
base de méthanol, méthanol aqueux; combustibles gazeux; gaz 
et mélanges de gaz pour utilisation comme combustibles. Date
de priorité de production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,821 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,258 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,774. 2013/01/14. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Shock absorbers, suspension struts, and shock 
absorber and strut assemblies all for use on motor vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/682580 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,341,401 
on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs, jambes de suspension et 
ensembles d'amortisseurs et de jambes de suspension, tous 
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682580 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,341,401 en liaison avec les marchandises.

1,609,954. 2013/01/15. JCC Association of North America, 520 
8th Avenue, 4th Floor New York, NEW YORK 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: (1) Educational services, namely, workshops for 
teens in the fields of music, fine arts, plastic arts, electronic arts, 
creative writing, dance, photography, performance arts and 
community service. (2) Educational services, namely, workshops 
for teens in the fields of music, fine arts, plastic arts, electronic 
arts, creative writing, dance, photography, performance arts and 
community service. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2012 on services (1). Priority Filing Date: August 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85698792 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under 
No. 4,327,494 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément ateliers pour 
adolescents dans les domaines de la musique, des beaux-arts, 
des arts plastiques, des arts électroniques, de la création 
littéraire, de la danse, de la photographie, des arts du spectacle 
et des services communautaires. (2) Services éducatifs, 
nommément ateliers pour adolescents dans les domaines de la 
musique, des beaux-arts, des arts plastiques, des arts 
électroniques, de la création littéraire, de la danse, de la 
photographie, des arts du spectacle et des services 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85698792 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,327,494 en 
liaison avec les services (2).
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1,609,962. 2013/01/15. 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

WETCIT
WARES: Wetting agent and adjuvant for use with pesticides, 
fungicides, miticides, liquid fertilizer, herbicides, plant growth 
regulators, solid ground penetrants and defoliants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under 
No. 3,143,436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent et adjuvant mouillant pour utilisation 
avec des pesticides, des fongicides, des acaricides, de l'engrais 
liquide, des herbicides, des régulateurs de croissance des 
plantes, des agents pénétrants et des défoliants pour sol ferme. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,436 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,067. 2013/01/16. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TILE TRANSFORMATIONS
WARES: Paint primers; paint sealers; interior paints. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,290,193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à peinture; peintures pour couche 
d'impression; peintures d'intérieur. 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. 4,290,193 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,068. 2013/01/16. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FURNITURE TRANSFORMATIONS
WARES: Coatings used for furniture finishing; paint primers; 
paint sealers; interior paints. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,243,660 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements utilisés pour la finition des 
meubles; apprêts à peinture; apprêts à peinture; peintures 
d'intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,660 en 
liaison avec les marchandises.

1,610,274. 2013/01/17. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics; dermal fillers for cosmetic and aesthetic 
purposes; Pharmaceuticals preparations, namely for intradermal 
and subcutaneous application for facial and body skin tightening 
and smoothing and for treatment of skin conditions, namely 
acne, dryness and signs of skin aging; dermal fillers and 
neurotoxins, namely lead, ethanol, glutamate, nitric oxide (NO), 
botulinum toxin, tetanus toxin, and tetrodotoxin for cosmetic and 
aesthetic purposes. SERVICES: Medical education services 
namely instruction for dermal and subdermal injections of dermal 
fillers and neurotoxins and other aesthetic products and 
injectables for cosmetic and aesthetic purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; agents de remplissage 
dermique à usage cosmétique et esthétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément à administration intradermique 
ou sous-cutanée pour le resserrement et le lissage de la peau du 
visage et du corps et le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'acné, de la sécheresse de la peau et des 
signes de vieillissement de la peau; agents de remplissage 
dermique et neurotoxines, nommément plomb, éthanol, 
glutamate, oxyde nitrique (NO), toxine botulique, toxine tétanique 
et tetrodotoxine à usage cosmétique et esthétique. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément 
enseignement des injections cutanées et sous-cutanées 
d'agents de remplissage dermique, de neurotoxines ainsi que 
d'autres produits d'esthétisme et préparations injectables à 
usage cosmétique et esthétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,343. 2013/01/17. AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TRITENVA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,610,545. 2013/01/18. Fendi Adele S.r.l., Via Flaminia, 968, 
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

L'ACQUAROSSA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
L'ACQUAROSSA is the redwater.

WARES: perfumes, eau de parfum, eau de cologne, toilet water, 
after shave creams, after shave lotions, shaving lotions, shaving 
creams and foams, hair lotions, shampoos, hair conditioners, 
essential oils for personal use, beauty masks, cold creams, hand 
creams, body and facial creams, deodorants for personal use, 
antiperspirants for personal use, skin cleansers, soaps for 
personal use, toilet soaps, bath soaps, bath and shower foams, 
bath and shower gel, body oils, body lotions, skin lotions, 
lipsticks, lip gloss, face-powders, eye-pencils, rouge, mascara, 
eye shadows, foundation make-up, talcum powder, nail polish. 
Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: ITALY, Application 
No: FI2012C001006 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
L'ACQUAROSSA est « redwater ».

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, 
lotions à raser, crèmes et mousses à raser, lotions capillaires, 
shampooings, revitalisants, huiles essentielles à usage 
personnel, masques de beauté, cold-creams, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, nettoyants pour 
la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons 
de bain, bains moussants et produits moussants pour la douche, 
gel de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le 
corps, lotions pour la peau, rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
poudres pour le visage, crayons pour les yeux, rouge à joues, 
mascara, ombres à paupières, fond de teint, poudre de talc, 
vernis à ongles. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, 
pays: ITALIE, demande no: FI2012C001006 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,582. 2013/01/21. Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd, 
No. 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 539230, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Mineral and aerated water; carbonated and non-
carbonated drinks, namely, soft drinks, lemonades, fruit drinks 
and fruit juices; non-alcoholic beverages, namely, whey 
beverage, milk of almonds, vegetable juices, non-alcoholic 
aperitifs, non-alcoholic cocktails; energy drinks; syrups and 
preparations for making beverages, namely, aerated water, 
mineral water, energy drinks, soft drinks, and syrups for making 
lemonades; beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale et gazeuse; boissons 
gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, limonades, 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons au lactosérum, lait d'amandes, jus de 
légumes, apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés; 
boissons énergisantes; sirops et préparations pour faire des 
boissons, nommément eau gazeuse, eau minérale, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses et sirops pour faire des 
limonades; bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,610,881. 2013/01/22. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,611,324. 2013/01/25. BRADOR SPORTSWEAR CO. LTD/LA 
CIE DE VÊTEMENTS SPORTS BRADOR LTÉE, 133- 350 rue 
Lauvain, Montréal, QUEBEC H2N 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

COMMANDER
WARES: Textiles and fabrics for clothing, clothing linings, boots, 
upholstery, window curtains, wall hangings and tapestries. Used
in CANADA since at least 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements, doublures de 
vêtement, bottes, meubles rembourrés, rideaux de fenêtre, 
décorations murales et tapisseries. Employée au CANADA 
depuis au moins 2000 en liaison avec les marchandises.

1,611,403. 2013/01/25. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TIME IN A BOTTLE

WARES: Cosmetics, soaps, moisturizers, skin care 
preparations, bath and body preparations, namely skin and body 
lotions, skin and body cleansing lotions, exfoliating creams, skin 
and body cleansing creams, skin scrubs, skin and body serums, 
body cleansers, body wash; facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons, hydratants, produits 
de soins de la peau, produits pour le bain et le corps, 
nommément lotions pour la peau et le corps, lotions nettoyantes 
pour la peau et le corps, crèmes exfoliantes, crèmes nettoyantes 
pour la peau et le corps, exfoliants pour la peau, sérums pour la 
peau et le corps, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le 
corps; nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,557. 2013/01/28. Woodbolt Distribution, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, Texas, 77803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLK
WARES: (1) Dietary supplements for promoting weight loss and 
for general health and well-being. (2) Dietary and nutritional 
supplements for promoting weight loss and for general health 
and well-being. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 18, 2013 under No. 4,355,294 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général. (2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser 
la perte de poids ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,294 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,611,590. 2013/01/28. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914-0218, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical and bacterial preparations for the treatment, 
conditioning, cleaning, and clarifying of aquariums, aquarium 
water, ponds, and pond water; Resins and minerals for the 
absorption of ammonia from aquarium water and pond water; 
Chemical analysis kits for testing aquarium water and pond 
water; Sea salt for use in aquariums and ponds; Growing media 
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for plants; Fertilizer for aquatic plants in aquariums and ponds; 
Planting soil; Plant food; Algaecide for aquariums and ponds; 
Anti-bacterial and anti-fungal preparations for fish; full line of 
pharmaceutical preparations for the treatment of fish, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 
infections, fungal infections, eye cloud, mouth fungus, fin rot, tail 
rot, damaged fins, clamped fins, ulcers, open wounds, parasitic 
diseases, stress, nitrite toxicity, anchor worms, body slime, 
dropsy, shimmy, and ick/ich in fish; Vitamins for fish; Aquarium 
filters and aquarium filtration apparatus; Pond filters and pond 
filtration apparatus; Fish food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques et bactériennes pour 
le traitement, le conditionnement, le nettoyage et la clarification 
d'aquariums, de l'eau d'aquarium, d'étangs et de l'eau d'étang; 
résines et minéraux pour l'absorption d'ammoniac dans l'eau 
d'aquarium et l'eau d'étang; trousses d'analyse chimique pour 
tester l'eau d'aquarium et l'eau d'étang; sel de mer pour 
aquariums et étangs; milieux de culture pour plantes; engrais 
pour plantes aquatiques dans les aquariums et les étangs; 
terreau de plantation; substance fertilisante; algicides pour 
aquariums et étangs; préparations antibactériennes et
antifongiques pour poissons; gamme complète de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des poissons, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
bactériennes, des infections fongiques, du voile oculaire, des 
mycoses buccale, de la nécrose des nageoires, de la nécrose de 
la queue, des nageoires abîmées, du blocage des nageoires, 
des ulcères, des plaies ouvertes, des maladies parasitaires, du 
stress, de la toxicité causée par les nitrites, de la lernaeose, des 
bactéries visqueuses, de l'hydropisie, de la nage saccadée et de 
l'ichtyophtiriose chez le poisson; vitamines pour poissons; filtres 
d'aquarium et appareils de filtration pour aquariums; filtres à 
étang et appareils de filtration pour étangs; nourriture pour 
poissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,596. 2013/01/28. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the mark. The letters TJX and the word 
CANADA and the maple leaf appear in red.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
housewares, gift wares and personal wares. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Les lettres TJX et le mot CANADA 
et la feuille d'érable sont rouges.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
dans son ensemble.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, des articles ménagers, des articles cadeaux et 
des articles personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services.

1,611,707. 2013/01/29. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWINCKELS
WARES: Beers. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 12, 2005 
under No. 0773358 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 septembre 2005 sous le No. 
0773358 en liaison avec les marchandises.

1,611,786. 2013/01/29. Éliane Leprohon, 260, ch. Morel, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 2Z7

Savon Pure Laine Soap
MARCHANDISES: Savon artisanal enveloppé de laine feutrée 
exfoliante pour le corps. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Handcrafted soap wrapped in an exfoliating felted 
wool, for the body. Used in CANADA since December 31, 2005 
on wares.
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1,611,837. 2013/01/29. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 40, SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, 
QUÉBEC G0S 2C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since September 01, 2012 
on wares.

1,611,838. 2013/01/29. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 40, SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, 
QUÉBEC G0S 2C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots GOUDA, BERGERON et 
BONAVISTA BAY en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words GOUDA, 
BERGERON and BONAVISTA BAY is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,839. 2013/01/29. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 40, SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, 
QUÉBEC G0S 2C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots GOUDA, BERGERON et 
FATHOM FIVE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

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

The right to the exclusive use of the words GOUDA, 
BERGERON and FATHOM FIVE is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,611,840. 2013/01/29. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 40, SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, 
QUÉBEC G0S 2C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots GOUDA, BERGERON et 
MIGUASHA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

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

The right to the exclusive use of the words GOUDA, 
BERGERON and MIGUASHA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,871. 2013/01/30. Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 
Roskilde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSTAFENT
WARES: Analgesic preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,612,025. 2013/01/30. Fendi Adele S.r.l., Via Flaminia, 968, 
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background upon which the words L'ACQUAROSSA and FENDI 
appear is striped in alternating dark red and light red vertical 
stripes. The colours dark red and light red are claimed as 
features of this mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
L'ACQUAROSSA is the redwater.

WARES: perfumes, eau de parfum, eau de cologne, toilet water, 
after shave creams, after shave lotions, shaving lotions, shaving 
creams and foams, hair lotions, shampoos, hair conditioners, 
essential oils for personal use, beauty masks, cold creams, hand 
creams, body and facial creams, deodorants for personal use, 
antiperspirants for personal use, skin cleansers, soaps for 
personal use, toilet soaps, bath soaps, bath and shower foams, 
bath and shower gel, body oils, body lotions, skin lotions, 
lipsticks, lip gloss, face-powders, eye-pencils, rouge, mascara, 
eye shadows, foundation make-up, talcum powder, nail polish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire sur lequel figurent les 
mots L'ACQUAROSSA et FENDI arbore des rayures verticales 
rouge foncé et rouge clair en alternance. Le rouge foncé et le 
rouge clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
L'ACQUAROSSA est « redwater ».

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, 
lotions à raser, crèmes et mousses à raser, lotions capillaires, 
shampooings, revitalisants, huiles essentielles à usage 
personnel, masques de beauté, cold-creams, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, nettoyants pour 
la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons 
de bain, bains moussants et produits moussants pour la douche, 
gel de bain et de douche, huiles pour le corps, lotions pour le 
corps, lotions pour la peau, rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
poudres pour le visage, crayons pour les yeux, rouge à joues, 



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 261 February 12, 2014

mascara, ombres à paupières, fond de teint, poudre de talc, 
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,134. 2013/01/31. BADALONA PAC, S.L., C. d'Isidre 
Nonell, 18, 08911 BADALONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and blue are claimed as a feature of the mark. The triangle 
appears in blue; the portion of the letter T superimposing the 
triangle appears in white with the portion of the letter T in red that 
is to the right of the triangle; the cut-off portion of the letter R 
appears in solid red; the letters E E N E T appear in solid red; all 
of which appears on a white background.

WARES: Plastic mesh for packaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le triangle est bleu; la partie de la 
lettre T superposée au triangle est blanche, et la partie de la 
lettre T à droite du triangle est rouge; la partie découpée de la 
lettre R est rouge opaque; les lettres E E N E T sont rouge 
opaque; tous ces éléments figurent sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Filets en plastique pour l'emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,159. 2013/01/31. ITAL-PLUS IMPORTS INC., 8795, 
Pascal-Gagnon, Saint-Leonard (Québec), QUÉBEC H1P 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BELLAGGIO
MARCHANDISES: Pasta, rice, processed and unprocessed 
grains for eating, canned vegetables, bottled sauce mixes, dried 
vegetables, dry and canned legumes, bottled water, fruit coulis, 
cakes, chocolate, vinegars, coffee, marinated vegetables, olive 
oil, vegetable oils, cookies, olives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pâtes alimentaires, riz, céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, légumes en conserve, 
préparations pour sauces embouteillées, légumes séchés, 
légumes séchés et en conserve, eau embouteillée, coulis de 
fruits, gâteaux, chocolat, vinaigres, café, légumes marinés, huile 
d'olive, huiles végétales, biscuits, olives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,612,254. 2013/01/31. 610881 BRITISH COLUMBIA LTD. 
ALSO DOING BUSINESS AS SUN PLUS, 13408 COMBER 
WAY, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

JUICE KING
WARES: Non-alcoholic beverages namely concentrates, syrups 
or powders for the preparation of fruit flavored beverages, fruit 
drinks, and soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons 
aromatisées aux fruits, de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,352. 2013/02/04. Martyne Coté, 524, place Nicolas-Senet, 
Montréal, QUÉBEC H1A 4X7

Centre Améthyste
SERVICES: Exploitation d'un centre offrant des services de 
soins alternatifs nommément les traitements ayurvédiques, la 
massothérapie, la thérapie en relations d'aides psychologique, 
l'hypno thérapie, l'acupuncture, des sessions de méditation et de 
yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a centre offering alternative care 
services, namely Ayurvedic treatments, massage therapy, 
psychological helping relationship therapy, hypnotherapy, 
acupuncture, meditation and yoga sessions. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,612,451. 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 use of the mark by WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION is of record.

WARES: Beef; Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/708282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION à l'emploi de la marque a été déposé.
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MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 20 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708282 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,686. 2013/02/05. TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD, 
WUQING ECON DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN, 301702, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
foreign characters is MUSIC; NO MEANING. The transliteration 
provided by the applicant of the foreign character(s) is YUE; BA.

WARES: Potato chips; Fruit-based snack food; Snack crackers; 
Edible food wafers; Pastry; Cakes; Milk beverages with high milk 
content; Milk products; Edible nuts; Coffee; Candy; Cereal-based 
snack food; Jams; Bread; Processed cereals; Rice; Flour; Corn 
starch; Ice-cream; Seasonings; Non-alcoholic carbonated drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
étranger est MUSIC, et le second caractère étranger n'a pas de 
traduction anglaise. Selon le requérant, la translittération du 
premier caractère étranger est YUE, et celle du second 
caractère étranger est BA.

MARCHANDISES: Croustilles; grignotines à base de fruits; 
craquelins; gaufrettes; pâtisseries; gâteaux; boissons lactées à 
haute teneur en lait; produits laitiers; noix comestibles; café; 
bonbons; grignotines à base de céréales; confitures; pain; 
céréales transformées; riz; farine; fécule de maïs; crème glacée; 
assaisonnements; boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,693. 2013/02/05. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA, a 
corporation duly organized and existing under the laws of Japan, 
4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OC-SENSOR DIANA
WARES: (1) Diagnostic preparations for medical use namely for 
immunological detection of fecal occult blood; diagnostic 
reagents for medical use namely for immunological detection of 
fecal occult blood; special containers containing reagents for 
preserving biological samples for medical purposes; feces 
sampling containers containing reagents for fecal occult blood 
test for medical purposes; diagnostic kits consisting primarily of 

monoclonal antibodies, buffers, reagents and specimen 
collection bottles for use in colorectal cancer testing. (2) Medical 
machines and apparatus for occult blood analysis, namely, fecal 
occult blood analyzers. Used in CANADA since at least as early 
as May 23, 2011 on wares (2); May 30, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de diagnostic à usage 
médical, nommément pour la détection immunologique de sang 
occulte dans les selles; réactifs de diagnostic à usage médical, 
nommément pour la détection immunologique de sang occulte 
dans les selles; contenants spécialisés comprenant des réactifs 
pour préserver des échantillons biologiques à des fins 
médicales; contenants pour échantillons de selles comprenant 
des réactifs pour la recherche de sang occulte dans les selles à 
des fins médicales; trousses de diagnostic constituées 
principalement d'anticorps monoclonaux, de solutions tampons, 
de réactifs et de flacons de prélèvement d'échantillons pour le 
dépistage du cancer colorectal. (2) Machines et appareils 
médicaux pour l'analyse de sang occulte, nommément 
analyseurs pour la recherche de sang occulte dans les selles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 30 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,612,731. 2013/02/05. ALEXANDRA PETITTI, 1373 AVENUE 
DU MISTRAL, MASCOUCHE, QUEBEC J7L 4G1

TENTH BOULEVARD
WARES: Jewellery, Imitation Jewellery, watches, cuff-links, key 
chains, pens, lighter-holders; women's clothing namely: Pants 
made of denim material, corduroy, cotton, wool or leather, 
Sweaters, T-shirts, Shirts, Gloves, Hats, Scarves, Lingerie: 
underwear, bras, stockings and socks, Jackets made of denim 
material, corduroy, cotton, wool or leather, Coats made of denim 
material, corduroy, cotton, wool or leather; Men's clothing 
namely: Pants made of denim material, corduroy, cotton, wool or 
leather, Sweaters, T-shirts, Shirts, Gloves, Hats, Scarves, 
Undergarments: underwear and socks, Jackets made of denim 
material, corduroy, cotton, wool or leather, Coats made of denim 
material, corduroy, cotton, wool or leather; Children's clothing 
namely: Pants made of denim material, corduroy, cotton, wool or 
leather, Skirts made of denim material, corduroy, cotton, wool or 
leather, Dresses made of denim material, corduroy, cotton, wool 
or leather, Sweaters, T-shirts, Shirts, Gloves, Hats, Scarves, 
Undergarments: underwear, sleepwear and socks, Jackets made 
of denim material, corduroy, cotton, wool or leather, Coat made 
of denim material, corduroy, cotton, wool or leather; Women's 
Accessories, namely: Footwear, namely shoes, boots, athletic 
footwear made of leather, fabric, or rubber, Belts made of 
leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, Purses made of 
leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, Handbags made 
of leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, Travel bags 
made of leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, 
Briefcases and Laptop bags made of leather, silver, stainless 
steel, fabric or rubber, Phone cases made of leather, silver, 
stainless steel, fabric or rubber, Tablet and similar device cases 
made of leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, Agenda 
and document cases made of leather, silver, stainless steel, 
fabric or rubber, Business card cases made of leather, silver, 
stainless steel, fabric or rubber, Passport holders made of 
leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, Wallets and key 
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chains made of leather, silver, stainless steel, fabric, or rubber, 
Hair Accessories, namely barrettes, clips, and side combs, 
Eyewear made of metal, plastic, injected material, zyl, acetate, 
crystals, Perfumes and Fragrances, Umbrellas: fabric; Men's 
Accessories, namely; Footwear: namely shoes, boots, athletic 
footwear made of leather, fabric, rubber, Belts made of leather, 
silver, stainless steel, fabric, or rubber, Bags made of leather, 
silver, stainless steel, fabric, or rubber , Travel bags made of 
leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, Briefcases and 
Laptop bags made of leather, silver, stainless steel, fabric or 
rubber, Phone cases made of leather, silver, stainless steel, 
fabric or rubber, Tablet and similar device cases made of leather, 
silver, stainless steel, fabric or rubber, Agenda and document 
cases made of leather, silver, stainless steel, fabric or rubber, 
Business card cases made of leather, silver, stainless steel, 
fabric or rubber, Passport holders made of leather, silver, 
stainless steel, fabric or rubber, Wallets made of leather, silver, 
stainless steel, fabric, or rubber, Key Chains made of leather, 
silver, stainless steel, fabric, or rubber, Eyewear made of metal, 
plastic, injected material, zyl, acetate, crystals, Colognes, 
Umbrellas made of fabric; Children's Accessories, namely: 
Footwear: namely shoes, boots, athletic footwear made of 
leather, fabric, rubber, Belts made of leather, silver, stainless 
steel, fabric, or rubber, Hair Accessories, namely barrettes, clips, 
and side combs, Eyewear made of metal, plastic, injected 
material, zyl, acetate, crystals, Umbrellas made of fabric. The 
articles mentioned here above can be silver and gold, silver and 
stainless steel, silver and crystals, silver and cubic zirconium, 
silver and diamonds, silver and pearls, silver and Murano glass, 
gold and stainless steel, gold and crystals, gold and cubic 
zirconium, gold and diamonds, gold and pearls, gold and Murano 
glass, silver, gold, pearls, diamonds, stainless steel, leather, 
rubber and silver, rubber and gold, rubber and pearls, rubber and 
stainless steel, rubber and silver and gold, rubber and silver and 
pearls, rubber and silver and stainless steel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux d'imitation, montres, boutons 
de manchette, chaînes porte-clés, stylos, porte-briquets; 
vêtements pour femmes, nommément pantalons en denim, en 
velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, chandails, tee-
shirts, chemises, gants, chapeaux, foulards, lingerie : sous-
vêtements, soutiens-gorge, bas et chaussettes, vestes en denim, 
en velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, manteaux en 
denim, en velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir; 
vêtements pour hommes, nommément pantalons en denim, en 
velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, chandails, tee-
shirts, chemises, gants, chapeaux, foulards, vêtements de 
dessous : sous-vêtements et chaussettes, vestes en denim, en 
velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, manteaux en 
denim, en velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir; 
vêtements pour enfants, nommément pantalons en denim, en 
velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, jupes en denim, en 
velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, robes en denim, en 
velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, chandails, tee-
shirts, chemises, gants, chapeaux, foulards, vêtements de 
dessous : sous-vêtements, vêtements de nuit et chaussettes, 
vestes en denim, en velours côtelé, en coton, en laine ou en cuir, 
manteau en denim, en velours côtelé, en coton, en laine ou en 
cuir; accessoires pour femmes, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement en cuir, en tissu ou en caoutchouc, ceintures en 
cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 

porte-monnaie en cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu 
ou en caoutchouc, sacs à main en cuir, en argent, en acier 
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, sacs de voyage en cuir, 
en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 
mallettes et sacs pour ordinateurs portatifs en cuir, en argent, en 
acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, étuis à téléphone 
en cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en 
caoutchouc, étuis pour ordinateurs tablettes et appareils 
semblables en cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou 
en caoutchouc, étuis à agendas et porte-documents en cuir, en 
argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, étuis 
pour cartes professionnelles en cuir, en argent, en acier 
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, porte-passeports en cuir, 
en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 
portefeuilles et chaînes porte-clés en cuir, en argent, en acier 
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, accessoires pour 
cheveux, nommément barrettes, pinces et peignes de parure, 
articles de lunetterie en métal, en plastique, en matériau injecté, 
en zyl, en acétate, en cristal, parfums, parapluies en tissu; 
accessoires pour hommes, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement en cuir, en tissu, en caoutchouc, ceintures en 
cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 
sacs en cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en 
caoutchouc, sacs de voyage en cuir, en argent, en acier 
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, mallettes et sacs pour 
ordinateurs portatifs en cuir, en argent, en acier inoxydable, en 
tissu ou en caoutchouc, étuis à téléphone en cuir, en argent, en 
acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, étuis pour 
ordinateurs tablettes et appareils semblables en cuir, en argent, 
en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, étuis à agendas 
et porte-documents en cuir, en argent, en acier inoxydable, en 
tissu ou en caoutchouc, étuis pour cartes professionnelles en 
cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 
porte-passeports en cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu 
ou en caoutchouc, portefeuilles en cuir, en argent, en acier 
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, chaînes porte-clés en 
cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 
articles de lunetterie en métal, en plastique, en matériau injecté, 
en zyl, en acétate, en cristal, eau de Cologne, parapluies en 
tissu; accessoires pour enfant, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement en cuir, en tissu, en caoutchouc, ceintures en 
cuir, en argent, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, 
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces et 
peignes de parure, articles de lunetterie en métal, en plastique, 
en matériau injecté, en zyl, en acétate, en cristal, parapluies en 
tissu. Les articles susmentionnés peuvent être en argent et en 
or, en argent et en acier inoxydable, en argent et en cristal, en 
argent et en zirconium cubique, en argent et en diamants, en 
argent et en perles, en argent et en verre de Murano, en or et en 
acier inoxydable, en or et en cristal, en or et en zirconium 
cubique, en or et en diamants, en or et en perles, en or et en 
verre de Murano, en argent, en or, en perles, en diamants, en 
acier inoxydable, en cuir, en caoutchouc et en argent, en 
caoutchouc et en or, en caoutchouc et en perles, en caoutchouc 
et en acier inoxydable, en caoutchouc et en argent et en or, en 
caoutchouc et en argent et en perles, en caoutchouc et en 
argent et en acier inoxydable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,612,732. 2013/02/05. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA, a 
corporation duly organized and existing under the laws of Japan, 
4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OC-LIGHT
WARES: Diagnostic preparations for medical use namely for 
immunological detection of fecal occult blood; diagnostic 
reagents for medical use namely for immunological detection of 
fecal occult blood; special containers containing reagents for 
preserving biological samples for medical purposes; feces 
sampling containers containing reagents for fecal occult blood 
test for medical purposes; diagnostic kits consisting primarily of 
monoclonal antibodies, buffers, reagents and specimen 
collection bottles for use in colorectal cancer testing. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément pour la détection immunologique de sang occulte 
dans les selles; réactifs de diagnostic à usage médical, 
nommément pour la détection immunologique de sang occulte 
dans les selles; contenants spécialisés comprenant des réactifs 
pour préserver des échantillons biologiques à des fins 
médicales; contenants pour échantillons de selles comprenant 
des réactifs pour la recherche de sang occulte dans les selles à 
des fins médicales; trousses de diagnostic constituées 
principalement d'anticorps monoclonaux, de solutions tampons, 
de réactifs et de flacons de prélèvement d'échantillons pour le 
dépistage du cancer colorectal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,830. 2013/02/05. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE ANSWER
WARES: Automobiles and parts for automobiles; magazines, 
brochures, newsletters, periodicals; printed periodical 
publications. SERVICES: Promoting the sale of goods and 
services of others in the automotive industry by dissemination of 
promotional materials and product information through an online 
global computer network, through the distribution of printed 
material, audio and video tapes, television and radio broadcasts, 
Internet web sites, and promotional contests; Sale of 
automobiles and parts for automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces pour automobiles; 
magazines, brochures, bulletins d'information, périodiques; 
publications périodiques imprimées. SERVICES: Promotion de 
la vente des produits et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, au moyen de 

cassettes audio et vidéo, par des émissions de télévision et de 
radio, par des sites Web et par des concours promotionnels; 
vente d'automobiles et de pièces pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,857. 2013/02/05. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PRENEZ CONGÉ DU BOEUF HACHÉ
WARES: Chicken and Turkey. SERVICES: Promoting the sale 
of food products for the benefit of third parties through broadcast 
media, namely, television and radio broadcasts, through internet 
sources, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
television shows streamed online, digital signage, podcasts, 
Internet search engines, magazine websites, online videos, 
webisodes, online newsletters, emailed newsletters and online 
flyers, through contests, sweepstakes, and point of sale 
materials, namely, coupons, shelf stickers, shelf talkers, namely 
a card or sign attached to the shelf to attract purchasers' 
attention to the specific product, in-store racks, door hangers, 
banners, flyers, pamphlets, posters, shelf dividers, bunker clings, 
namely a sign or poster configured onto retail equipment, and 
recipe cards, and through printed matters, namely, newsletters 
and magazine publications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet et dinde. SERVICES: Promotion de la 
vente de produits alimentaires pour le compte de tiers à l'aide de 
médias électroniques, nommément à l'aide d'émissions de 
télévision et de radio, d'Internet, nommément de sites Web, de 
microsites, de blogues, de sites de réseautage social, 
d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, de 
panneaux numériques, de balados, de moteurs de recherche sur 
Internet, de sites Web de magazines, de vidéos en ligne, 
d'épisodes Web, de cyberlettres, de cyberlettres envoyées par 
courriel et de prospectus en ligne, à l'aide de concours, de 
loteries promotionnelles et de matériel de point de vente, 
nommément de bons de réduction, d'étiquettes d'étagère, 
d'affichettes de gondole, nommément d'une carte ou d'une 
affiche fixée à une étagère pour attirer l'attention des acheteurs 
sur un produit en particulier, de présentoirs en magasin, 
d'affichettes de porte, de banderoles, de prospectus, de 
dépliants, d'affiches, de séparateurs pour étagères, 
d'autocollants, nommément d'une affiche fixée à de l'équipement 
de détail, et de fiches de recettes, ainsi qu'à l'aide d'imprimés, 
nommément de bulletins d'information et de magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,026. 2013/02/06. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, Canadian Road, P.O.Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LA RÉPONSE
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WARES: Automobiles and parts for automobiles; magazines, 
brochures, newsletters, periodicals; printed periodical 
publications. SERVICES: Promoting the sale of goods and 
services of others in the automotive industry by dissemination of 
promotional materials and product information through an online 
global computer network, through the distribution of printed 
material, audio and video tapes, television and radio broadcasts, 
Internet web sites, and promotional contests; Sale of 
automobiles and parts for automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces pour automobiles; 
magazines, brochures, bulletins d'information, périodiques; 
publications périodiques imprimées. SERVICES: Promotion de 
la vente des produits et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, au moyen de 
cassettes audio et vidéo, par des émissions de télévision et de 
radio, par des sites Web et par des concours promotionnels; 
vente d'automobiles et de pièces pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,079. 2013/02/07. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA, a 
corporation duly organized and existing under the laws of Japan, 
4-19-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OC-AUTO
WARES: (1) Diagnostic preparations for medical use namely for 
immunological detection of fecal occult blood; diagnostic 
reagents for medical use namely for immunological detection of 
fecal occult blood; special containers containing reagents for 
preserving biological samples for medical purposes; feces 
sampling containers containing reagents for fecal occult blood 
test for medical purposes; diagnostic kits consisting primarily of 
monoclonal antibodies, buffers, reagents and specimen 
collection bottles for use in colorectal cancer testing. (2) Medical 
machines and apparatus for occult blood analysis, namely, fecal 
occult blood analyzers. Used in CANADA since at least as early 
as March 13, 2010 on wares (2); April 30, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de diagnostic à usage 
médical, nommément pour la détection immunologique de sang 
occulte dans les selles; réactifs de diagnostic à usage médical, 
nommément pour la détection immunologique de sang occulte 
dans les selles; contenants spécialisés comprenant des réactifs 
pour préserver des échantillons biologiques à des fins 
médicales; contenants pour échantillons de selles comprenant 
des réactifs pour la recherche de sang occulte dans les selles à 
des fins médicales; trousses de diagnostic constituées 
principalement d'anticorps monoclonaux, de solutions tampons, 
de réactifs et de flacons de prélèvement d'échantillons pour le 
dépistage du cancer colorectal. (2) Machines et appareils 
médicaux pour l'analyse de sang occulte, nommément 
analyseurs pour la recherche de sang occulte dans les selles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (2); 30 avril 2010 
en liaison avec les marchandises (1).

1,613,324. 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

LA CARNITA
WARES: (1) Casual clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, baseball caps and touques; paintings; art 
prints; and 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).

1,613,325. 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

LA CARNITA CANTEEN
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).
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1,613,425. 2013/02/08. VERNA HIBBERT, 1683 Pickering 
Parkway, Pickering, ONTARIO L1V 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR NNAMDI 
OPARA, (OPARA LAW PC), WATERPARK PLACE, 20 BAY 
STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

I AM SUCCESS
WARES: (1) Articles of clothing and related accessories for men, 
women and children, namely sportswear and work clothes 
namely, tuxedos, sportscoats, top coats, raincoats, jackets, suits, 
denim jackets, overalls, slacks, jeans, trousers, shorts, dress 
shirts, sports shirts, polo shirts, T-shirts, dress vests, sweaters, 
blousons, jogging suits, sweatshirts, socks and stockings; 
accessories, namely mufflers and shawls, belts, head scarves, 
neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs and ties; head 
gear, namely hats and caps. (2) Clothing for men, women and 
children namely, underwear, bodywear namely shorts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, bodysuits, sport knits, hosiery; and 
sleepwear. Articles of clothing for women and men, namely 
formal wear, namely tuxedos, shirts, bow ties, suits, sports coats, 
jackets, slacks, jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, sport 
shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, 
vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, tank 
tops, sweat shirts, outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, 
rainwear, namely coats; hosiery, socks, stockings, head 
coverings, namely hats, caps, scarves and visors; underwear; 
bodywear, namely sports knits, body tanks, sleepwear and 
nightwear, namely pyjamas, night shirts; swimwear, namely 
bathing suits and bathing robes; accessories, namely belts, 
scarves, shawls, head scarves, neck scarves, shoulder scarves, 
pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, namely, shoes, boots 
and sandals. General paraphernalia, namely, pens, mugs, 
banner, key chains, fridge magnets, stickers, table cloths,
napkins, note cards, memo pads, ball point pens, pencils, 
posters, calendars, bumper stickers, wrapping paper, pennants, 
badges, balloons, ballpoint pens, business card cases. 
SERVICES: providing market research and market analysis for 
others pertaining to consumer preferences in relation to fashion 
goods and other goods for personal use; the rental of advertising 
space for others for print and electronic advertising in connection 
with fashion goods and other goods for personal use; product 
design and consultation services for others relating to the retail 
presentation of fashion goods, and other goods for personal use, 
including shop and shop window decoration; business consulting 
and administration, business economics consultancy; sales 
consultancy; dress style consultancy; business management; 
Educational services rendered by speeches and seminars and 
relating to fashion matters; Providing on-line information relating 
to the aforementioned services. Used in CANADA since at least 
as early as February 05, 2013 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires connexes pour 
hommes, femmes et enfants, nommément , vêtements sport et 
vêtements de travail, nommément smokings, manteaux sport, 
pardessus, imperméables, vestes, costumes, vestes en denim, 
salopettes, pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, chemises 
habillées, chemises sport, polos, tee-shirts, gilets habillés, 
chandails, blousons, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, chaussettes et bas; accessoires, nommément 
cache-nez et châles, ceintures, fichus, foulards, écharpes, 

mouchoirs de poche et cravates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément sous-vêtements, linge de corps, 
nommément shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, justaucorps, tricots sport, bonneterie; vêtements 
de nuit. Vêtements pour femmes et hommes, nommément 
tenues de cérémonie, nommément smokings, chemises, noeuds 
papillon, costumes, manteaux sport, vestons, pantalons sport, 
jeans, pantalons, shorts, chemises habillées, chemises sport, 
polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, robes du soir, 
jupes, gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, 
combinaisons-culottes, débardeurs, pulls d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
canadiennes, vêtements imperméables, nommément manteaux; 
bonneterie, chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-vêtements; 
linge de corps, nommément tricots sport, camisoles-culottes, 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et peignoirs de 
bain; accessoires, nommément ceintures, foulards, châles, 
fichus, foulards, écharpes, mouchoirs de poche, cravates, gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales. Marchandises de toutes sortes, nommément stylos, 
grandes tasses, banderoles, chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, autocollants, nappes, serviettes de table, cartes 
de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, papier d'emballage, 
fanions, insignes, ballons, stylos à bille, étuis pour cartes 
professionnelles. SERVICES: Offre d'études de marché et 
d'analyses de marché pour des tiers ayant trait aux préférences 
des consommateurs concernant des articles de mode et d'autres 
marchandises à usage personnel; location d'espace publicitaire 
pour des tiers, pour la publicité imprimée et électronique, 
relativement à des articles de mode et à d'autres marchandises 
à usage personnel; services de conception de produits et de 
consultation pour des tiers ayant trait à la présentation au détail 
d'articles de mode et d'autres marchandises à usage personnel, 
y compris la décoration de magasins et de vitrines de magasin; 
consultation en affaires et administration des affaires, 
consultation en économie d'entreprise; consultation en vente; 
consultation en style vestimentaire; gestion des affaires; services 
éducatifs offerts au moyen de d'allocutions et de conférences 
ayant trait à des questions de mode; diffusion d'information en 
ligne ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,478. 2013/02/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HAMLIN ELITE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
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Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,610 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 16 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,610 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,766. 2013/02/19. Weetabix of Canada Limited, 751 D'Arcy 
Street, Cobourg, ONTARIO K9A 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MORNING OAT CRUNCH
WARES: Cereal preparations for food for human consumption, 
namely, cereal-based snack foods, ready to eat cereal derived 
food bars, breakfast cereals, processed cereals, granola-based 
snack bars, granola based cereals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de céréales à usage 
alimentaire pour la consommation humaine, nommément 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales prêtes 
à manger, céréales de déjeuner, céréales transformées, barres-
collations à base de musli, céréales à base de musli. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,234. 2013/02/22. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

DARE TO BE CANADIAN
WARES: Jewellery: gold, diamond. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, à savoir or, diamants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,925. 2013/02/27. Intuit Inc., (a Delaware corporation), 
2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SNAP PAYROLL
WARES: Computer application software for smart phones and 
mobile electronic devices, namely software for use in calculating 
and creating employee paychecks; computer software for use in 
calculating employee payroll, calculating employee payroll taxes, 
tracking employee payroll taxes, and keeping a record of 
employee payroll checks; computer software that automatically 
updates tax rate changes for use in calculating payroll taxes. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/720,195 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4349291 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
intelligents et appareils électroniques mobiles, nommément
logiciel pour le calcul et la création de la paie des employés; 
logiciel pour le calcul de la paie des employés, le calcul des 
cotisations sociales des employés, le suivi des cotisations 
sociales des employés et la tenue d'un registre sur les chèques 
de paie des employés; logiciel qui met à jour automatiquement 
les changements aux taux d'imposition pour le calcul des 
cotisations sociales. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/720,195 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4349291 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,205. 2013/02/28. Dutch Blacksmith Shop Ltd., 300 Portico 
Drive, Pilot Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: agricultural equipment for seeding. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole pour l'ensemencement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,616,206. 2013/02/28. Dutch Blacksmith Shop Ltd., 300 Portico 
Drive, Pilot Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: agricultural equipment for seeding. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole pour l'ensemencement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,454. 2013/03/01. HONEYWATER Incorporated, 116 
Braemar Avenue, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5P 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

HONEYWATER
WARES: Flavoured water; Enriched fruit juice sweetened with 
honey; Dietary supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
Cosmetics; Throat lozenges; Tea; Coffee; Alcoholic brewery 
beverages; Vitamins; Hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; jus de fruits enrichis et 
sucrés avec du miel; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; cosmétiques; pastilles pour la gorge; thé; 
café; boissons alcoolisées brassées; vitamines; produits de 
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,910. 2013/03/05. 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

VICTORY FRESH
WARES: Laundry Detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,616,917. 2013/03/05. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee  37214, 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

D620D
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,001. 2013/03/06. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1 & 2, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

FOREVER ICE CANADIAN DIAMOND
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery: gold, diamond. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, à savoir or, diamants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,476. 2013/03/08. Farrow & Ball Holdings Limited, Uddens 
Trading Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2
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WARES: (1) interior and exterior house paint. (2) wallpapers. (3) 
paintbrushes, paint rollers, wallpaper paste. SERVICES: (1) 
retail services connected with the sale of paint, paint brushes, 
paint rollers, wallpapers, decorating materials. (2) consultancy 
and advisory services relating to interior and exterior decoration, 
including choice and design of decor, colour and wallpaper 
choices. Used in CANADA since at least as early as April 2012 
on services (2); September 2012 on wares (1) and on services 
(1); January 2013 on wares (2). Priority Filing Date: November 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2641763 
in association with the same kind of wares (1), (2) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Peintures à bâtiment pour l'intérieur et 
l'extérieur. (2) Papiers peints. (3) Pinceaux, rouleaux à peinture, 
colle à papier peint. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
de peinture, de pinceaux, de rouleaux à peinture, de papiers 
peints, de matériaux de décoration. (2) Services de consultation 
et de conseil ayant trait à la décoration intérieure et extérieure, y 
compris au choix et à la conception de décorations ainsi qu'aux 
choix de couleur et de papier peint. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
services (2); septembre 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2641763 
en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2) et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,617,665. 2013/03/11. KLINIC INC., 870 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA R3G 0P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WIGGLE, GIGGLE & MUNCH
WARES: (1) Printed educational and teaching materials, namely 
brochures, flyers and posters. (2) Printed educational and 
teaching materials, namely handbooks. (3) Pre-recorded CD's 
containing songs and poems. (4) Online educational and 
teaching materials, namely handbooks which are available online 
for download. SERVICES: (1) Providing training to individuals, 
community groups and schools to assist them in running a 
program that offers parents and preschoolers the opportunity to 
learn about and enjoy active play and healthy foods. (2) 
Providing grants and mentorship to local community groups and 
schools to assist them in running a program that offers parents 
and preschoolers the opportunity to learn about and enjoy active 
play and healthy foods. Used in CANADA since at least as early 
as April 2004 on wares (1); December 04, 2006 on wares (2) and 
on services (1); April 24, 2007 on services (2); May 28, 2009 on 
wares (3); November 2009 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément brochures, prospectus et affiches. (2) 
Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels. 
(3) CD préenregistrés contenant des chansons et des poèmes. 
(4) Matériel éducatif et pédagogique en ligne, nommément 
manuels offerts en ligne pour le téléchargement. SERVICES: (1) 
Offre de formation aux personnes, aux groupes communautaires 

et aux écoles pour les aider à tenir un programme offrant 
l'occasion aux parents et aux enfants d'âge préscolaire d'en 
apprendre sur le jeu actif et les aliments santé et de les 
apprécier. (2) Offre de subventions et de mentorat aux groupes 
et aux écoles de la communauté locale pour les aider à tenir un 
programme offrant l'occasion aux parents et aux enfants d'âge 
préscolaire d'en apprendre sur le jeu actif et les aliments santé 
et de les apprécier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (1); 04 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1); 24 avril 2007 en liaison avec les 
services (2); 28 mai 2009 en liaison avec les marchandises (3); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (4).

1,617,696. 2013/03/11. MOM Brands Company, 2700 IDS 
Center 80 South 8th Street, Minneapolis, Minnesota 55402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GET YOUR GRAIN ON
WARES: liquid protein supplements; nutritional supplements in 
the nature of a nutrient-dense, protein-based drink mix; granola-
based snack bars and breakfast cereal; smoothies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments protéinés liquides; 
suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons 
riches en nutriments et à base de protéines; barres-collations et 
céréales de déjeuner à base de musli; boissons fouettées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,924. 2013/03/12. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUEL YOUR FIRE
WARES: Energy drinks and liquid energy supplement 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes et suppléments 
alimentaires liquides énergisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,945. 2013/03/12. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETTER NOW BABY
WARES: dolls and doll clothing. Used in CANADA since at least 
as early as July 20, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Poupées et vêtements de poupée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,618,008. 2013/03/13. Whitefriargate Investments Inc., 480 
Barton Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WARES: Signs, touch-activated signs, audio-interacting signs, 
braille signs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes, enseignes tactiles, enseignes à 
interaction audio, enseignes en braille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,009. 2013/03/13. Whitefriargate Investments Inc., 480 
Barton Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WARES: Signs, touch-activated signs, audio-interacting signs, 
braille signs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes, enseignes tactiles, enseignes à 
interaction audio, enseignes en braille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,269. 2013/03/14. Aquatic Co., 8101 East Kaiser 
Boulevard, Suite 200, Anaheim, California, 92808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: shower panels, shower tubs, shower surrounds, 
shower bases, and bathtubs, specifically those formed of a 
composite resin material. Used in CANADA since at least as 
early as January 06, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/747835 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de douche, cabines de douche, 
parois de douche, bases de douche et baignoires, plus 
précisément ceux faits à partir d'une résine composite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747835 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,618,366. 2013/03/14. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,618,367. 2013/03/14. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; Sale of automobiles. Used in CANADA since at least 
as early as June 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,618,378. 2013/03/14. PPG Architectural Coatings Canada, 
Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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: (1) paints, namely interior paints and primer paint. (2) 
paints, namely exterior paints; coatings, namely protective and 
decorative varnish and lacquers for use on interior and exterior 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peintures 
d'intérieur et peinture d'apprêt. (2) Peintures, nommément 
peintures d'extérieur; revêtements, nommément vernis et laques 
décoratifs et protecteurs pour les surfaces intérieures et 
extérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,618,382. 2013/03/14. PPG Architectural Coatings Canada, 
Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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: (1) paints, namely interior paints and primer paint. (2) 
paints, namely exterior paints; coatings, namely protective and 
decorative varnish and lacquers for use on interior and exterior 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peintures 
d'intérieur et peinture d'apprêt. (2) Peintures, nommément 
peintures d'extérieur; revêtements, nommément vernis et laques 
décoratifs et protecteurs pour les surfaces intérieures et 
extérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 

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

1,618,454. 2013/03/15. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,455. 2013/03/15. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,459. 2013/03/15. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,460. 2013/03/15. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de visée pour carabines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,463. 2013/03/15. Encina Wastewater Authority, 6200 
Avenida Encinas, Carlsbad, California, 92011, 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

WARES: organic nitrogen fertilizer. Priority Filing Date: 
September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/735568 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais azoté organique. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735568 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,550. 2013/03/15. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
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

COWABUNGA
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: January 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/814688 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814688 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,618,576. 2013/03/15. 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

ULTIMATE SHIMMER
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 gonflant 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 pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; 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, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
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couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, 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 de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,949. 2013/03/19. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois, 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of the letter F in white on a rectangular 
background in black to the left of the letter F and in orange to the 
right of the letter F with the words FRAM and PRO in black within 
the letter F and the word FILTERS in white at the bottom, all 
within a single black line border.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, black and orange are claimed as a feature of the mark.

WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/875,188 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre F blanche sur un arrière-
plan rectangulaire qui est noir à gauche de la lettre F et orange à 
droite de la lettre F, les mots FRAM et PRO figurent en noir dans 
la lettre F, et le mot FILTERS figure en blanc dans la partie 
inférieure, le tout entouré d'une ligne noire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir et le orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/875,188 en liaison avec le même genre de 

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

1,618,950. 2013/03/19. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of the letter F in white on a rectangular 
background in black to the left of the letter F and in orange to the 
right of the letter F with the word FRAM in black within the letter 
F, the words PRO SYNTHETIC in black on a bronze rectangular 
background with a partial back outline below and the word 
FILTERS in white at the bottom.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, black, orange and bronze are claimed as a feature of the 
mark.

WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/875,209 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre F blanche sur un arrière-
plan rectangulaire en noir à la gauche de la lettre F et en orange 
à la droite de la lettre F, du mot FRAM en noir situé à l'intérieur 
de la lettre F, des mots PRO SYNTHETIC en noir sur un arrière-
plan rectangulaire bronze avec un contour incomplet noir en 
dessous et du mot FILTERS en blanc dans le bas.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir, le orange et le bronze sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/875,209 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,951. 2013/03/19. FRAM Group IP, LLC, 1900 West Field 
Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of the letter F in white on a rectangular 
background in black to the left of the letter F and in orange to the 
right of the letter F with the word FRAM in black within the letter 
F, the words PRO PLUS in black on an orange rectangular 
background with a partial back outline below and the word 
FILTERS in white at the bottom.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, black and orange are claimed as a feature of the mark.

WARES: Oil filters, air filters and air filter elements for land 
vehicle engines. Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/875,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre F blanche sur un arrière-
plan rectangulaire en noir à la gauche de la lettre F et en orange 
à la droite de la lettre F, du mot FRAM en noir situé à l'intérieur 
de la lettre F, des mots PRO PLUS en noir sur un arrière-plan 
rectangulaire orange avec un contour incomplet noir en dessous 
et du mot FILTERS en blanc dans le bas.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir et le orange sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Filtres à huile, filtres à air et pièces de filtre à 
air pour moteurs de véhicule terrestre. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/875,227 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,323. 2013/03/21. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, Minnesota,   55441, 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

EDGEVANTAGE
SERVICES: Ice skate sharpening services. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85781530 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aiguisage de patins à glace. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85781530 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,619,440. 2013/03/22. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMS pre-recorded with audio visual 
recordings, namely music and animated fictional stories; 
compact discs pre-recorded with music; mouse pads; straps for 
cellular phones; video game controllers; downloadable musical 
sound recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications, namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors' cards; trading cards; photographs. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-089315 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et ROM à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
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contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides 
de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux 
vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de bandes 
dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes de collection; cartes à collectionner; photos. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-089315 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,444. 2013/03/22. Carens Diabetes LifeSkills Inc., 11893 
Baker Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CarbzSOS
WARES: Application software used by diabetics to calculate 
insulin dosage; calculating devices, insulin pumps and insulin 
pens incorporating software used by diabetics to calculate insulin 
dosage. SERVICES: Consulting services in respect of 
calculation of insulin dosages for diabetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application utilisé par les 
diabétiques pour calculer la dose d'insuline; appareils de calcul, 
pompes à insuline et stylos à insuline intégrant un logiciel utilisé 
par les diabétiques pour calculer la dose d'insuline. SERVICES:
Services de consultation concernant le calcul de la dose 
d'insuline pour les diabétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,447. 2013/03/22. WELCOMEPACK CANADA INC., 8500 
Leslie Street, Suite 688, Markham, ONTARIO L3T 7M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WELCOME PACK CANADA
SERVICES: (1) Advertising agency services. (2) Advertising the 
wares and services of others; promoting the goods of others by 
means of sample distribution. Used in CANADA since at least as 
early as August 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; promotion des produits 
de tiers par la distribution d'échantillons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,619,450. 2013/03/22. Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

STAY PURE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, porter, 
lager and stout. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale, porter, lager et stout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,668. 2013/03/25. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Prepackaged snacks comprising prepared meats, 
cheese, crackers and fruits. SERVICES: (1) Promoting the sale 
of food products for the benefit of a third party through the 
distribution of printed materials, namely by means of posters, 
banners, packaging materials, or via electronic and internet 
sources; conducting of contest and sweepstakes activities, in-
store displays, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products, all of which 
provides benefits to consumers and the public participating in the 
program, namely, receiving consumer savings and menu options 
in respect of food products. (2) Promoting the sale of food 
products for the benefit of a third party through broadcast media, 
namely, radio and television broadcasts. Used in CANADA since 
August 2012 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Grignotines préemballées composées de 
viandes préparées, de fromage, de craquelins et de fruits. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits alimentaires 
pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, 
nommément d'affiches, de banderoles, de matériel d'emballage, 
ou par voie électronique et par Internet; tenue de concours et de 
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loteries promotionnelles, organisation de présentoirs en 
magasins, distribution de bons de réduction et d'articles 
promotionnels ainsi que de matériel de point de vente sur les 
produits alimentaires, tous ces produits procurant des avantages 
aux consommateurs et au public participant au programme, 
nommément des rabais et des idées de menu concernant ces 
produits alimentaires. (2) Promotion de la vente de produits 
alimentaires pour le compte de tiers dans les médias 
électroniques, nommément à la radio et à la télévision. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,619,680. 2013/03/25. Gestion Undz inc., 3020, rue des 
Fabricants, Terrebonne, QUEBEC J6Y 2A6

undz
WARES: Sous-vêtements pour hommes et femmes. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Underwear for men and women. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,707. 2013/03/25. The Usher Group Inc., 1010 Polytek St., 
Unit 32, Ottawa, ONTARIO K1J 9J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

YOUR REAL ESTATE CHAMPIONS
SERVICES: Operation of an Internet website offering information 
in the field of real estate; real estate services. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'immobilier; services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,619,777. 2013/03/25. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRIX À LA PORTÉE DES FAMILLES
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,619,873. 2013/03/26. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators, 277 Wellington Street West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SPÉCIALISTES DE L'ÉVALUATION
WARES: (1) printed matter namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
(2) electronic publications namely, books, brochures, magazines, 
position papers, journals, directories, databases and periodical 
publications in the field of business and securities valuations. (3) 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
business and securities valuations namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
SERVICES: (1) association services for the profession of 
business and securities valuation in Canada, namely, to promote 
the interests of business and securities valuators, to establish 
and maintain professional standards, ethical standards and 
practice standards, to provide means for mutual assistance 
within the profession, to facilitate the exchange of ideas and 
concepts of valuation through the holding of conferences, 
meetings, exhibitions and other means, to foster and encourage 
research into business and securities valuation methods and 
practices, to establish seminars and workshops for education 
and continuing education of business valuators, and to establish 
examination and testing programs of business valuators. (2) 
operation of a website providing business and securities 
valuation information, locate a business and securities valuator, 
information about the business and securities valuation 
profession, information in the field of professional business and 
securities valuation practice. (3) arranging and conducting 
conferences in the field of business and securities valuation. (4) 
publishing services, namely, electronic and hard copy publishing
services, namely, publishing printed matter namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the field of business and securities 
valuations. (5) providing educational and research programs in 
the field of business and securities valuation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires, bases de données et 
périodiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. (3) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine des évaluations d'entreprises et 
de valeurs mobilières, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
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des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de 
valeurs mobilières au Canada, nommément pour promouvoir les 
intérêts des évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, 
pour établir et maintenir des normes professionnelles, des 
normes éthiques et des normes de pratique, pour offrir des 
moyens de s'entraider au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de notions d'évaluation par la tenue de 
conférences, de réunions et d'expositions ainsi que par la mise 
en oeuvre d'autres moyens, pour encourager la recherche sur 
les méthodes et les pratiques d'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, pour mettre sur pied des conférences et des 
ateliers de formation et de formation continue des évaluateurs 
d'entreprises, et pour créer des programmes d'examen pour les 
évaluateurs d'entreprises. (2) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de 
valeurs mobilières, sur la profession d'évaluateur d'entreprises et 
de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (4) Services 
d'édition, nommément services de publication de documents 
électroniques et imprimés, nommément publication d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés 
de position, de revues, de répertoires et de périodiques, 
contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et 
des observations dans le domaine de l'évaluation d'entreprises 
et de valeurs mobilières. (5) Offre de programmes d'éducation et 
de recherche dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,879. 2013/03/26. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators, 277 Wellington Street West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SPÉCIALISTES DE L'ÉVALUATION 
D'ENTREPRISES

WARES: (1) printed matter namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
(2) electronic publications namely, books, brochures, magazines, 
position papers, journals, directories, databases and periodical 
publications in the field of business and securities valuations. (3) 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
business and securities valuations namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
SERVICES: (1) association services for the profession of 
business and securities valuation in Canada, namely, to promote 
the interests of business and securities valuators, to establish 
and maintain professional standards, ethical standards and 

practice standards, to provide means for mutual assistance 
within the profession, to facilitate the exchange of ideas and 
concepts of valuation through the holding of conferences, 
meetings, exhibitions and other means, to foster and encourage 
research into business and securities valuation methods and 
practices, to establish seminars and workshops for education 
and continuing education of business valuators, and to establish 
examination and testing programs of business valuators. (2) 
operation of a website providing business and securities 
valuation information, locate a business and securities valuator, 
information about the business and securities valuation 
profession, information in the field of professional business and 
securities valuation practice. (3) arranging and conducting 
conferences in the field of business and securities valuation. (4) 
publishing services, namely, electronic and hard copy publishing 
services, namely, publishing printed matter namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the field of business and securities 
valuations. (5) providing educational and research programs in 
the field of business and securities valuation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires, bases de données et 
périodiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. (3) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine des évaluations d'entreprises et 
de valeurs mobilières, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de 
valeurs mobilières au Canada, nommément pour promouvoir les 
intérêts des évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, 
pour établir et maintenir des normes professionnelles, des 
normes éthiques et des normes de pratique, pour offrir des 
moyens de s'entraider au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de notions d'évaluation par la tenue de 
conférences, de réunions et d'expositions ainsi que par la mise 
en oeuvre d'autres moyens, pour encourager la recherche sur 
les méthodes et les pratiques d'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, pour mettre sur pied des conférences et des 
ateliers de formation et de formation continue des évaluateurs 
d'entreprises, et pour créer des programmes d'examen pour les 
évaluateurs d'entreprises. (2) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de 
valeurs mobilières, sur la profession d'évaluateur d'entreprises et 
de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (4) Services 
d'édition, nommément services de publication de documents 
électroniques et imprimés, nommément publication d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés 
de position, de revues, de répertoires et de périodiques, 
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contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et 
des observations dans le domaine de l'évaluation d'entreprises 
et de valeurs mobilières. (5) Offre de programmes d'éducation et 
de recherche dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,001. 2013/03/26. Liko Research & Development AB, 
Nedre Vagen 100 SE-975 92, Lulea, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIKORALL
WARES: Overhead lifts for the transfer of patients. Used in 
CANADA since October 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85875976 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Monte-charges surélevés pour le transfert 
des patients. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85875976 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,620,003. 2013/03/26. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Air fresheners and air freshener refills. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air et recharges 
d'assainisseur d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,012. 2013/03/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LIFE UNHAMPERED
WARES: (1) Chemical preparations used in removing stains and 
reducing wrinkling and static in clothing. (2) Chemical 
preparations used in deodorizing clothing. (3) An appliance for 
domestic use in the nature of a garment steamer, for the purpose 
of removing wrinkles and odors from clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour enlever les 
taches et diminuer les plis et la statique sur les vêtements. (2) 
Produits chimiques pour désodoriser les vêtements. (3) Appareil 
à usage domestique, à savoir vaporiseur à vêtements, pour 
enlever les plis et les odeurs des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,098. 2013/03/27. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MARCELLE CC CREAM
WARES: cosmetics; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,620,099. 2013/03/27. H.J. Heinz Company, One PPG Place, 
Suite 3100, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222, 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

SMART ONES
WARES: oatmeal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,170. 2013/03/27. Societe des Produits Nestle S.A., Legal 
Brand IP, Case Postale 353, Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TIDY CATS PURE NATURE
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WARES: Litter for animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,620,175. 2013/03/27. CECITY.COM, INC., 285 Waterfront 
Drive East, Suite 100, Homestead, Pennsylvania 15120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MEDCONCERT
SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal featuring on-line non-downloadable 
software that enables users to access applications for the 
purpose of training, education, certification, information 
gathering, performance management and improvement, and 
social networking in the field of healthcare. Used in CANADA 
since at least as early as December 11, 2012 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under 
No. 4,191,686 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne offrant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
applications à des fins de formation, de certification, de collecte 
d'information, de gestion et d'amélioration du rendement ainsi 
que de réseautage social dans le domaine des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
décembre 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 14 août 2012 sous 
le No. 4,191,686 en liaison avec les services.

1,620,184. 2013/03/27. SA International Inc., 5296 South 
Commerce Drive, Suite 102, Murray, UT 84107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FLEXI
WARES: computer software for use with printers, cutters and 
hybrid printer/cutter devices to manage, color, correct, process 
and die cut digital images. Used in CANADA since at least as 
early as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec des 
imprimantes, des outils de coupe ainsi que des appareils 
hybrides servant à la fois à imprimer et à couper pour gérer,
colorer, corriger, traiter et découper des images numériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,620,221. 2013/03/27. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant du divertissement, nommément des oeuvres 
d'animation, d'humour, d'action et d'aventure pour jeunes adultes 
et adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, d'humour, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres 
d'animation, d'humour, d'action et d'aventure. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'émissions 
multimédias continues dans le domaine des oeuvres d'humour, 
d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,224. 2013/03/27. 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

PLACES
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WARES: 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, and 
handheld digital video capture devices, said accessories being 
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; 
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, envelopes and pouches 
of rubber, for packaging. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302406744 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs 
audio et 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 et appareils de capture vidéo numériques 
de poche, accessoires susmentionnés, à savoir interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs 
d'affichage, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
gaines isolantes en cuir pour protéger les pièces de machines; 
matériel d'emballage imperméable pour protéger les 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, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302406744 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,230. 2013/03/27. 8391955 CANADA ASSOCIATION, 
Suite 3800, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, South Tower, 
ONTARIO M5J 2Z4 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

SHOW
SERVICES: The operation of a social club for outdoor 
enthusiasts; social club services, namely, arranging, organizing, 
and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un club social pour les amateurs de 
plein air; services de club social, nommément planification, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de 
fêtes pour les membres du club. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,232. 2013/03/27. 8391955 CANADA ASSOCIATION, 
Suite 3800, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, South Tower, 
ONTARIO M5J 2Z4 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

S.H.O.W.
SERVICES: The operation of a social club for outdoor 
enthusiasts; social club services, namely, arranging, organizing, 
and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un club social pour les amateurs de 
plein air; services de club social, nommément planification, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de réunions et de 
fêtes pour les membres du club. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,237. 2013/03/27. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRESTO
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, 
catheter inflation devices and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, dispositifs de gonflement de cathéter 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,372. 2013/03/28. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 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

ADVANCED PRO-SHIELD
WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,436. 2013/03/28. Curtis Mathes Holdings, LLC, c/o SBA-
Receiver for Trident Growth Fund, LP, 1100 G Street, NW - 11th 
Floor, Washington, DC 20005, 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

CURTIS MATHES
WARES: Electric light bulbs; LED (light emitting diode) lighting 
fixtures; LED light bulbs. Priority Filing Date: March 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/886,867 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques; appareils d'éclairage 
à DEL ( diodes électroluminescentes ); ampoules à DEL. Date
de priorité de production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/886,867 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,444. 2013/03/28. Rogers Corporation, One Technology 
Drive, Rogers, Connecticut 06263, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

SilFX
WARES: Flame retardant silicone foam for cushioning and 
vibration mitigation of seating and bedding in rail vehicles, 
aircraft, healthcare equipment and watercraft and acoustic 
mitigation in industrial applications, silicone foam in sheet and 
roll form to be fabricated or upholstered. Priority Filing Date: 
December 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/797,818 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de silicone ignifuge pour le 
coussinage et l'atténuation de la vibration dans les sièges et les 
couchettes des véhicules ferroviaires, des aéronefs, de 
l'équipement de soins de santé et des véhicules nautiques ainsi 

que pour l'atténuation acoustique dans les applications 
industrielles, mousse de silicone en feuille et en rouleau pour la 
fabrication ou le rembourrage. Date de priorité de production: 07 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/797,818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,450. 2013/03/28. Victoria Sports inc., Complexe Jules 
Dallaire / Tour Norton Rose, 2828, boul. Laurier, bureau 1500, 
Québec, QUÉBEC G1V 0B9 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

VÉLO ESPACE
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail, la location, la réparation et l'entretien de 
bicyclettes, d'équipement et d'articles de sport, d'exercice et de 
plein air et la vente de vêtements de cyclisme, de sport, 
d'exercice et de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a business specialized in the retail, 
rental, repair and servicing of bicycles, sporting goods and 
articles for sports, exercise and outdoor use as well as the sale 
of clothing for cycling, sports, exercise and outdoor use. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,620,459. 2013/03/28. 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

SLEEKISSIME
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,620,509. 2013/04/02. GEORGE SOULELIS, 8685 Croissant 
Robertval, Brossard, QUEBEC J4X 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

RESTAURANT L'EGGSOEUFS
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The right to the exclusive use of the word RESTAURANT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Family oriented sit down restaurant specializing in 
breakfast meals using a variety of fresh ingredients and organic 
products, fresh fruits and juices, specialized sandwiches and 
breakfast plates using a combination of fresh fruits. Used in 
CANADA since January 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Restaurant familial avec service aux tables 
spécialisé dans les déjeuners composés d'ingrédients frais et de 
produits biologiques, les jus et les fruits frais, les sandwichs de 
spécialité et les déjeuners à base de fruits frais. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,620,542. 2013/04/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,544. 2013/04/02. 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

HONEY, I SMELL GOOD
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,647. 2013/04/02. Fafard & Frères Ltée / Fafard & Brothers 
Ltd., 771, rue Principale, St-Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets 
related to horticulture and gardening. (2) Horticultural products 
namely gardening top soil, gardening black earth, potting soil, 
synthetic soil, specialized growing media blends for plants, plugs 
and seeds, sphagnum peat moss, peat humus, composted 
manure, shrimp compost, forestry compost, sea compost, soil 
conditioner, cedar and hemlock mulch, pine bark nuggets, cocoa 
shell mulch; organic fertilizer; perlite, vermiculite and granular 
lime all for horticultural use, charcoal for horticultural purposes; 
maintenance, drainage and gardening materials namely dry 
sand, crushed stone, decorative gravel. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting workshops, seminars, conferences 
and events in the fields of horticulture and gardening. (2) 
Services of horticultural and gardening information provided by 
electronic means namely online information related to 
horticulture and gardening provided through the Internet. (3) 
Consulting services in the field of horticultural by-products for soil 
amendment. (4) Wholesale sale of horticultural and gardening 
products. (5) Horticultural product bagging services for third 
parties namely gardening top soil, gardening black earth, 
composted manure, sphagnum peat moss, compost, mulch, 
decorative bark; materials for maintenance, drainage and 
gardening, namely dry sand, stone chips and decorative gravel. 
(6) Soil, water and soil tissue testing and analysis for domestic, 
horticultural and agricultural uses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Imprimés, nommément feuillets d'information sur 
l'horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles, nommément 
terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage, terre de 
rempotage, terre synthétique, mélanges de milieux de 
croissance spécialisés pour plantes, mottes et graines, tourbe de 
sphaigne, humus tourbeux, fumier composté, compost de 
crevettes, compost de foresterie, compost marin, amendement, 
paillis de cèdre et de pruche, copeaux d'écorce de pin, paillis 
d'écales de cacao; engrais organique; perlite, vermiculite et 
calcaire saccharoïde, tous pour l'horticulture, charbon de bois 
pour l'horticulture; matériel d'entretien, de drainage et de 
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jardinage, nommément sable sec, pierre concassée, gravier 
décoratif. SERVICES: (1) Organisation et tenue d'ateliers, de 
séminaires, de conférences et d'évènements dans les domaines 
de l'horticulture et du jardinage. (2) Services d'information sur 
l'horticulture et le jardinage diffusée électroniquement, 
nommément information en ligne concernant l'horticulture et le 
jardinage diffusée sur Internet. (3) Services de consultation dans 
le domaine des sous-produits horticoles pour l'amendement. (4) 
Services de vente en gros de produits d'horticulture et de 
jardinage. (5) Services d'ensachage de produits horticoles pour 
des tiers, nommément de terre végétale de jardinage, de terre 
noire de jardinage, de fumier de compost, de tourbe de 
sphaigne, de compost, de paillis, d'écorce décorative; matériel 
d'entretien, de drainage et de jardinage, nommément sable sec, 
pierre concassée et gravier décoratif. (6) Test et analyse de 
terre, d'eau et de tissus à usage domestique, horticole et 
agricole. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,620,678. 2013/04/02. 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

WAR OF THE FALLEN
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46089 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques ou électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46089 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.

1,620,703. 2013/04/02. SOFRUILEG, Société Anonyme, 45 
chemin de Peyrelongue, Burgon, 40300 LABATUT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NERGI
NERGI est un terme inventé, sans signification.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 mai 2011 sous le No. 11 3 835 423 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

NERGI is a coined term without any meaning.

WARES: Fresh fruits. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on May 30, 2011 under No. 11 3 835 423 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,706. 2013/04/02. Let Me Live Clothing Co. Ltd., 27 
Creekside Rd, Toronto, ONTARIO M2M 3R5

Let Me Live
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely 
sweatshirts, t-shirts, shorts, pants, vests, jackets; footwear, 
namely running shoes and headgear, namely hats and caps. 
Used in CANADA since November 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, 
pantalons, gilets, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures de course et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,620,712. 2013/04/02. Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San 
Diego, California, 92122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first letter 'i' 
is orange and the remaining letters are grey.

WARES: assays and reagents for use in genetic research; 
diagnostic reagents for scientific or research use; diagnostic 
reagents for clinical or medical laboratory use; reagents and 
reagent kits comprised primarily of nucleic acids, naturally 
occurring or modified nucleotides, enzymes, labels, and buffers, 
all for the purpose of preparing, detecting, sequencing, and 
analyzing nucleic acids and other biological molecules, samples 
of biological molecules, genes, genomes, nucleotide sequence 
variants and modifications, regulation, transcription, and 
expression in the fields of scientific, diagnostic and clinical 
research. Used in CANADA since at least as early as October 
20, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85791910 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier « i » est orange, et les autres lettres 
sont grises.

MARCHANDISES: Doses et réactifs pour la recherche en 
génétique; réactifs de diagnostic à des fins scientifiques ou de 
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recherche; réactifs de diagnostic pour des laboratoires cliniques 
ou médicaux; réactifs et trousses de réactifs comprenant 
principalement des acides nucléiques, des nucléotides naturels 
ou modifiés, des enzymes, des étiquettes et des tampons, le tout 
pour la préparation, la détection, le séquençage et l'analyse 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, 
échantillons de molécules biologiques, de gènes, de génomes, 
variantes et modifications séquentielles de nucléotides, 
régulations, transcriptions et expressions dans les domaines de 
la recherche scientifique, de diagnostic et clinique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85791910 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,620,715. 2013/04/02. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches, clocks and parts and fittings thereof. Used in 
CANADA since at least as early as January 12, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,729. 2013/04/02. Planet Imports Inc., 4400A Boulevard 
Kimber, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8L4

Planet Tableware
MARCHANDISES: Accessoires de cuisine et de table, 
nommément : Assiettes, Assiettes en Céramique, Tasses, 
Vases, Pots, Soucoupes, Cafetières, Théières, Bols, Batteries 
de cuisine, Pots, Casseroles, Marmites, Plats de service et Bols 
à salades; Services de coutellerie, nommément : cuillères, 
fourchettes, couteaux; Verrerie, nommément : verres à eau, à 
vin, à champagne et à Shooter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking and table accessories, namely: plates, 
ceramic plates, cups, vases, pots, saucers, coffee pots, teapots, 
bowls, cookware, pots, cooking pots, stock pots, platters, and 
salad bowls; cutlery sets, namely: spoons, forks, knives; 
glassware, namely: water glasses, wine glasses, champagne 
glasses, and shooter glasses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,620,737. 2013/04/02. Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson 
Blvd W, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DORM BASICS
WARES: Pillows, Decorative Pillows, Decorative Cushions, 
Feather Beds, Fiber Beds, Mattress Toppers, Sheets, 
Pillowcases, Blankets, Throws, Bedspreads, Comforters, Duvets, 
Pillow Shams, Bed Skirts, Mattress Pads, Mattress Covers, 
Duvet Covers, Coverlets, Curtains, Draperies, Fabric Valances, 
Bath Towels, Washcloths, Hand Towels, Shower Curtains; 
Napkins, Tablecloths, Placemats; Bath accessories, namely, cup 
holders, dispensers for facial tissues, soap dishes, soap 
dispensers, toilet brush holders, toilet roll holders, toothbrush 
holders, wastebaskets; and Bath Rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers décoratifs, coussins 
décoratifs, lits de plumes, lits en fibres, surmatelas, draps, taies 
d'oreiller, couvertures, jetés, couvre-lits, édredons, couettes, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, surmatelas, housses 
de matelas, housses de couette, couvre-pieds, rideaux, tentures, 
cantonnières, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, 
rideaux de douche; serviettes de table, nappes, napperons; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets, distributeurs 
de papiers-mouchoirs, porte-savons, distributeurs de savon, 
supports de brosse à toilette, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, corbeilles à papier; tapis de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,739. 2013/04/02. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PRECISION CURVE
WARES: contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,740. 2013/04/02. Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, Menfi
(Agrigento), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

A translation of the word ERUZIONE into English is 'eruption'.

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ERUZIONE est 
« eruption ».

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

1,620,769. 2013/04/02. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PEARLE and VISION are in green and the words EST. and 1961 
are in black. The eyeglasses design is black. The line above and 
below the words EST. and 1961 is black.

SERVICES: Retail optical services, optician and optometric 
services. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85853326 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PEARLE et VISION sont verts et les 
mots EST. et 1961 sont noirs. Les lunettes sont noires. La ligne 
au-dessus et au-dessous des mots EST. et 1961 sont noirs.

SERVICES: Services d'optique au détail, services d'opticien et 
d'optométrie. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85853326 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,770. 2013/04/02. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PEARLE and VISION are in green and the words EST. and 1961 
are in black. The eyeglasses design is black. The line to the left 
and right of EST. 1961 is  black.

SERVICES: Retail optical services, optician and optometric 
services. Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85853329 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PEARLE et VISION sont inscrits en 
lettres vertes et les mots EST. et 1961, en caractères noirs. Le 
dessin de lunettes est noir. La ligne à la gauche et à la droite de 
EST. 1961 est noire.

SERVICES: Services d'optique au détail, services d'opticien et 
d'optométrie. Date de priorité de production: 19 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85853329 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,777. 2013/04/02. 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

ALMOND DELIGHT
WARES: Chocolate bars with almonds and chocolate bites with 
almonds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat avec des amandes et 
éclats de chocolats avec des amandes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,779. 2013/04/02. 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

CARAMEL DELIGHT
WARES: Chocolate bars with caramel and chocolate bites with 
caramel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat avec caramel et éclats 
de chocolats avec caramel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,620,802. 2013/04/02. Wabash National, L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, Indiana, 47905, 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

INNOVATIVE SOLUTIONS. PROVEN 
PERFORMANCE.

WARES: Overhead doors sold as a component of dry vans and 
trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes basculantes vendues comme 
composantes de fourgons et de remorques fourgons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,809. 2013/04/02. Saladworks, L.L.C. (a Delaware limited 
liability company), 161 Washington Street, Suite 300, 
Conshohocken, Pennsylvania, 19428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange, black and white are claimed. The mark consists 
of a green line surrounding the design. There is an orange line 
immediately inside the green line. There is a white line 
immediately inside the orange line. The carrots are in orange. 
The carrot tops are in green. The word SALADWORKS is in 
white. The shading on the carrots is in white. The background is 
in black.

SERVICES: Restaurant and cafe services; Restaurant and 
catering services; Restaurant services; Restaurant services 
featuring sandwiches; Restaurant services featuring salads, 
wraps and sandwiches; Restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, orange, noire et blanche sont 
revendiquées. La marque est constituée d'une ligne verte 
entourant le dessin. Il y a une ligne orange tout juste à l'intérieur 
de la ligne verte. Il y a une ligne blanche tout juste à l'intérieur de 
la ligne orange. Les carottes sont orange. Le haut des carottes 
est vert. Le mot SALADWORKS est blanc. L'ombre sur les 
carottes est blanche. L'arrière-plan est noir.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de 
restaurant et de traiteur; services de restaurant; services de 
restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant offrant 
des salades, des sandwichs roulés et des sandwichs; services 
de restaurant, y compris service aux tables et services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,819. 2013/04/02. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PÊCHE DURABLE MON CHOIX POUR 
L'AVENIR

SERVICES: programme de promotion et de campagne de 
sensibilisation du public à la consommation de produits 
alimentaires, notamment poissons et fruits de mer, en liaison 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation; opération de 
sections ou comptoirs à l'intérieur de magasins d'alimentation en 
vue de promouvoir la vente de produits alimentaires, notamment 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional programs and public awareness 
campaigns about food product consumption, namely fish and 
seafood, in association with the operation of food stores; the 
operation of sections or counters within food stores for the 
purposes of promoting the sale of food products, namely fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services.
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1,620,820. 2013/04/02. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: programme de promotion et de campagne de 
sensibilisation du public à la consommation de produits 
alimentaires, notamment poissons et fruits de mer, en liaison 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation; opération de 
sections ou comptoirs à l'intérieur de magasins d'alimentation en 
vue de promouvoir la vente de produits alimentaires, notamment 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional programs and public awareness 
campaigns about food product consumption, namely fish and 
seafood, in association with the operation of food stores; the 
operation of sections or counters within food stores for the 
purposes of promoting the sale of food products, namely fish and 
seafood. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on services.

1,620,831. 2013/04/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A WORLD OF MORE POSSIBILITIES
WARES: Intraocular lenses; surgical ophthalmic appliances for 
inserting intraocular lenses. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; appareils de chirurgie 
ophtalmique pour insérer des cristallins artificiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,833. 2013/04/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

UN MONDE DE POSSIBILITÉS 
ACCRUES

WARES: Intraocular lenses; surgical ophthalmic appliances for 
inserting intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; appareils de chirurgie 
ophtalmique pour insérer des cristallins artificiels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,834. 2013/04/02. S & E  TRUSTED ONLINE 
DIRECTORIES INC., 307 Zeman Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

TRUSTED
SERVICES: Providing an online website containing a directory of 
local, accountable and trusted businesses. Used in CANADA 
since January 19, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant un répertoire 
d'entreprises locales responsables et dignes de confiance. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,620,835. 2013/04/02. S & E  TRUSTED ONLINE 
DIRECTORIES INC., 307 Zeman Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

SERVICES: Providing an online website containing a directory of 
local, accountable and trusted businesses. Used in CANADA 
since January 19, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant un répertoire 
d'entreprises locales responsables et dignes de confiance. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2011 en liaison avec 
les services.
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1,620,842. 2013/04/02. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PREVEXXION
WARES: Vaccines for poultry. Priority Filing Date: March 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85881815 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour la volaille. Date de priorité de 
production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85881815 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,852. 2013/04/03. SUPERCHUTE LTD., 8810, Elmslie 
Road, Lasalle, Montreal, QUEBEC H8R 1V6 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

SCAF-LINE
WARES: Fall protection equipment namely, lifeline on scaffold 
structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
nommément cordage de sécurité sur échafaud. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,853. 2013/04/03. Fialeseshie Dzuali, 2515 Bank St., PO 
Box 40057 Bank/Hunt Club, Ottawa, ONTARIO K1V 0W8

BLOCKSTAFF
SERVICES: Operation of a blog in the field of music, Providing 
weblogs in the field of music, Providing information in the field of 
entertainment relating to a recording artist via an online network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine de la 
musique, offre de carnets Web dans le domaine de la musique, 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à un artiste exécutant par un réseau en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,855. 2013/04/03. CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO. LTD., NO. 188, SECTION 3, WANJIALI 
ZHONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA CITY, 
HUNAN, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HE; TIAN; XIA. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) HE; TIAN; XIA. is SUM; THE 
WHOLE WORLD.

WARES: Tobacco; Cigars; Tobacco products; Cigarettes; 
Smoking pipes; Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; 
Cigarette holders. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HE, TIAN et XIA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois HE, TIAN et XIA est SUM et THE WHOLE WORLD.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; produits de tabac; cigarettes; 
pipes; étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; fume-
cigarettes. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,892. 2013/04/03. Hewitt Associates LLC, 200 East 
Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

Is That Me?
WARES: (1) Computer application software for mobile phones 
and computers, namely, software for use in visualizing the 
effects of health and lifestyle risks and factors on the aging 
process. (2) Computer software for use in age progression 
visualization. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,386 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour la 
visualisation des effets des risques et des facteurs liés à la santé 
et aux habitudes de vie sur le processus du vieillissement. (2) 
Logiciels pour la visualisation du processus du vieillissement. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,386 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,893. 2013/04/03. Aon Corporation, 200 East Randolph 
Street, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

AonProtect+
SERVICES: Insurance consultation, claims management and 
information services, Insurance brokerage, Risk management 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

SERVICES: Consultation en assurance, gestion des 
réclamations et services d'information, courtage d'assurance, 
services de gestion des risques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,620,894. 2013/04/03. Just Between Friends Franchise System, 
Inc., 325 North Butternut Place, Broken Arrow, Oklahoma, 
74012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

JUST BETWEEN FRIENDS
SERVICES: (1) Conducting retail consignment exhibitions 
featuring children's, junior and maternity clothing, toys, baby 
equipment and large household furniture. (2) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail 
consignment exhibitions featuring children's, junior and maternity 
clothing, toys, baby equipment and large household furniture. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Tenue d'expositions vente au détail en 
consignation offrant des vêtements pour enfants, des vêtements 
pour jeunes et des vêtements de maternité, des jouets, de 
l'équipement pour bébés et du mobilier de maison. (2) Offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et la tenue d'expositions 
vente au détail en consignation offrant des vêtements pour 
enfants, des vêtements pour jeunes et des vêtements de 
maternité, des jouets, de l'équipement pour bébés et du mobilier 
de maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,896. 2013/04/03. Mary Baldwin, doing business as MPB 
Marketing Productions, c/o 1235 Bay Street, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5R 3K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

ONCE UPON A PROM
WARES: promotional items, namely tote bags, key chains, t-
shirts, water bottles, mugs, pens; SERVICES: arranging, 
organizing, promoting, producing and operating trade and 
consumer shows, exhibitions and event galas to promote the 
goods and services of others, a l l  in areas related to and 
associated with proms and party celebrations; promoting the 
party celebration and prom-related goods and services of others 
through the operation of trade and consumer shows, exhibitions 
and event galas, the distribution of gift bags and promotional 
gifts, and by online advertising through a website; operation of a 
website providing information on trade and consumer shows, 
exhibitions and event galas and on vendors who will be 
exhibiting therein. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément fourre-
tout, chaînes porte-clés, tee-shirts, bouteilles d'eau, grandes 
tasses, stylos; SERVICES: Préparation, organisation, promotion, 
production et exploitation de salons professionnels et à 
l'intention des consommateurs, d'expositions et de galas pour 
promouvoir les produits et les services de tiers, tous dans les 
domaines concernant les bals d'étudiants et les célébrations de 
fêtes; promotion des produits et des services de tiers concernant 
les bals d'étudiants et les célébrations de fêtes par la tenue de 
salons professionnels et à l'intention des consommateurs, 
d'expositions et de galas, la distribution de sacs-cadeaux et de 
cadeaux promotionnels ainsi que par la publicité en ligne par un 
site Web; exploitation d'un site Web d'information sur les salons 
professionnels et à l'intention des consommateurs, les 
expositions et les galas et sur les commerçants qui y participent. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,905. 2013/04/03. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI MAGNESIUM
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,620,951. 2013/04/03. STANTON RENAISSANCE LIMITED, 93 
SKYWAY AVENUE, SUITE 104, TORONTO, ONTARIO M9W 
6N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

DEVELOPING FOR THE FUTURE
The right to the exclusive use of the word DEVELOPMENT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: real estate development, namely residential real 
estate development, commercial real estate development, 
industrial real estate development, and institutional real estate 
development; land development, namely planning and laying out 
residential communities; construction of residential properties, 
namely construction of residential homes including single-family 
residences, townhouses, condominiums, and multi-family 
residences; construction of commercial properties; construction 
planning; construction cost management; building construction 
services, namely building construction and repair, custom 
building construction, building renovation, and building 
maintenance; building construction contracting services; 
formation, offering and management of limited partnerships; 
architectural services; reviewing standards and practices to 
assure compliance with environmental regulations; Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion immobilière, nommément promotion 
immobilière résidentielle, promotion immobilière commerciale, 
promotion immobilière industrielle et promotion immobilière 
institutionnelle; aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels; 
construction de propriétés résidentielles, nommément 
construction de maisons, y compris d'habitations unifamiliales, 
de maisons en rangée, de condominiums et de logements 
multifamiliaux; construction de propriétés commerciales; 
planification de construction; gestion des coûts de construction; 
services de construction, nommément construction et réparation 
de bâtiments, construction sur mesure, rénovation de bâtiments 
et entretien de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services d'architecture; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,620,952. 2013/04/03. MedSnap, LLC, 1500 1st Ave North, Unit 
70, Birmingham, Alabama 35203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MEDSNAP
WARES: Cell phone cases; cell phone case inserts on which 
solid medicines are supported and imaged by a cell phone; cell 
phone support structures on which cell phones are supported 

while imaging solid medicines; Computer application software for 
mobile phones, namely, software for imaging, identifying, and 
cataloging solid medicines such as pills, caplets, and capsules to 
be consumed by a patient; Computer application software for 
mobile phones, namely, software for promoting patient 
adherence to prescription drugs regimens and preventing 
adverse drug reactions; Computer software for use in database 
management for solid medicine images; Computer software for 
use in tracking patient adherence to prescription drug regimens 
and communicating information concerning same to healthcare 
providers, health insurance companies, and patients. 
SERVICES: Incentive programs for promoting patient adherence 
to prescription drug regimens. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires; 
accessoires d'étuis pour téléphones cellulaires sur lesquels des 
médicaments sous forme solide sont placés et capturés en 
images au moyen d'un téléphone cellulaire; structures de 
support pour téléphones cellulaires sur lesquelles des 
téléphones cellulaires sont placés pendant la capture en images 
de médicaments sous forme solide; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciel pour l'imagerie, 
l'identification et le catalogage de médicaments sous forme 
solide comme des pilules, des comprimés et des capsules qui 
seront pris par un patient; logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour favoriser l'adhésion des 
patients à des régimes posologiques de médicaments 
d'ordonnance et pour prévenir les effets indésirables de 
médicaments; logiciel de gestion de bases de données d'images 
de médicaments sous forme solide; logiciel pour le suivi de 
l'adhésion des patients relativement à des régimes posologiques 
de médicaments d'ordonnance et la communication d'information 
connexe aux fournisseurs de soins de santé, aux compagnies 
d'assurance maladie et aux patients. SERVICES: Programmes 
d'encouragement pour favoriser l'adhésion des patients à des 
régimes posologiques de médicaments d'ordonnance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,955. 2013/04/03. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, 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

COLOR MAGIC CANDLE
WARES: Flameless candles. Priority Filing Date: March 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/881517 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies sans flamme. Date de priorité de 
production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/881517 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 292 February 12, 2014

1,620,956. 2013/04/03. Neev Tapiero, 1607 Payables, PO Box 
73041, Toronto, ONTARIO M4Y 2W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HERBERT THE HERB KUSHMAN
WARES: Action figures; computer game software and computer 
game programs; video game software; discs, cartridges, all 
being video games; printed matter, namely, books, comic books, 
graphic novels, magazines, posters, booklets, leaflets and 
newsletters; stickers; plush toys; Halloween and masquerade 
costumes; clothing, namely, hats, caps, jackets, sweat shirts, 
coats, vests, sweaters, fleece wear, namely, sweat shirts, jackets 
and vests, shirts, t-shirts, shorts, blouses, tank tops, scarves, 
belts, ties and kerchiefs. SERVICES: Lobbying services, namely, 
promoting the interests of legal therapeutic users of cannabis in 
the fields of politics, legislation, and regulation; providing a 
website in the field of advocacy to address the legal therapeutic 
use of cannabis; entertainment and educational services, 
namely, providing blogs, podcasts regarding the awareness of 
the legal therapeutic use of cannabis; entertainment services, 
namely, live stage performances in the nature of lectures and 
leading discussions regarding the awareness of the legal 
therapeutic use of cannabis; entertainment and educational 
services, namely, providing a website featuring information and 
commentary in the fields of news, personal lifestyle and the legal 
therapeutic use of cannabis; online social networking services; 
providing a website featuring the subject of the legal therapeutic 
use of cannabis; public advocacy to promote awareness of the 
legal therapeutic use of cannabis; providing information and 
educational services in the field of the legal therapeutic use of 
cannabis. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; logiciels de jeux 
informatiques et programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques, cartouches, à savoir jeux vidéo; imprimés, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, magazines, affiches, livrets, feuillets et 
bulletins d'information; autocollants; jouets en peluche; costumes 
d'Halloween et de mascarade; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, vestes, pulls d'entraînement, manteaux, 
gilets, chandails, vêtements en molleton, nommément pulls 
d'entraînement, vestes et gilets, chemises, tee-shirts, shorts, 
chemisiers, débardeurs, foulards, ceintures, cravates et fichus. 
SERVICES: Services de lobbying, nommément promotion des 
intérêts des utilisateurs consommant légalement du cannabis à 
des fins thérapeutiques dans les domaines de la politique, des 
lois et des règlements; offre d'un site Web dans le domaine de la 
représentation visant à aborder la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques; services de divertissement 
et d'enseignement, nommément offre de blogues et de balados 
concernant la sensibilisation à la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques; services de divertissement, 
nommément présentations, à savoir exposés et animation de 
discussions concernant la sensibilisation à la consommation 
légale de cannabis à des fins thérapeutiques; services récréatifs 
et éducatifs, nommément offre d'un site Web d'information et de 
commentaires dans les domaines des nouvelles, des habitudes 
de vie personnelles et de la consommation légale de cannabis à 

des fins thérapeutiques; services de réseautage social en ligne; 
offre d'un site Web portant sur la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques; sensibilisation à la 
consommation légale de cannabis à des fins thérapeutiques; 
offre de services d'information et éducatifs dans le domaine de la 
consommation légale de cannabis à des fins thérapeutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,620,958. 2013/04/03. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30309, 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

PRECIOUS FIRSTS MADE BY 
CARTER'S

WARES: (1) infants' and children's clothing, namely, bodysuits, 
pants, shirts, caps, cardigans, sleep and play garments, namely, 
one-piece bottoms and tops for play or sleeping tops, bottoms, 
underwear, bloomers, undershirts, creepers, rompers, overalls, 
coveralls, two-piece shirt and pant sets, knit-tops, shirts, t-shirts, 
tanktops, sweaters, sweatshirts, sweatpants, dresses, shorts, 
shortalls, bathrobes, socks, booties, leggings, bonnets, hats, 
caps, scarves, mittens, snow suits, coats, jackets, vests, baby 
bunting, cloth bibs; sleepwear, namely, nightgowns, pajamas, 
footed pajamas, infant sleeping pajamas with enclosed foot area. 
(2) plush toys, namely, plush toys with blanket bodies, baby 
rattles, bath toys, crib mobiles, crib toys, stuffed toys, wind-up 
toys, multiple activity toys, toy building blocks, musical toys, 
hand and finger puppets, play mats containing infant toys; Bath 
towels, wash cloths; bedding namely, blankets, receiving 
blankets, comforters, crib sheets, crib mattress pads, crib dust 
ruffles and bumper pads; burp cloths. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément combinés, pantalons, chemises, casquettes, 
cardigans, vêtements de nuit et de jeu, nommément vêtements 
pour le haut et le bas du corps (combinaisons) pour jouer ou 
dormir, hauts, vêtements pour le bas du corps, sous-vêtements, 
culottes bouffantes, gilets de corps, barboteuses, grenouillères, 
salopettes, combinaisons, ensembles deux-pièces chemise et 
pantalon, hauts en tricot, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
robes, shorts, salopettes courtes, sorties de bain, chaussettes, 
bottillons, pantalons-collants, bonnets, chapeaux, casquettes, 
foulards, mitaines, habits de neige, manteaux, vestes, gilets, 
nids d'ange pour bébés, bavoirs en tissu; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas, pyjamas à pieds, pyjamas 
de nuit à pieds pour nourrissons. (2) Jouets en peluche, 
nommément jouets en peluche dont le corps est une couverture, 
hochets pour bébés, jouets de bain, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour lits d'enfant, jouets rembourrés, jouets à remonter, 
jouets multiactivités, blocs de jeu de construction, jouets 
musicaux, marionnettes à main et à doigt, tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons; serviettes de bain, débarbouillettes; 
literie, nommément couvertures, couvertures de bébé, édredons, 
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draps pour lits d'enfant, surmatelas pour lits d'enfant, volants 
pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; protège-épaules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,620,959. 2013/04/03. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30309, 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

PRECIOUS FIRSTS MADE BY 
CARTER'S

WARES: infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads for 
children, baby carriers and slings; car seat strap covers, high 
chair seat covers, folding travel beds, travel mirrors for viewing 
children, car window shades, child safety harness with tether for 
maintaining contact with toddlers in crowds, shopping cart child 
seat covers; booster seats, seat covers for strollers, nursing 
covers; children's jewelry, namely, bracelets, necklaces, and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément protège-tête coussinés pour enfants, porte-bébés et 
écharpes porte-bébés; housses de courroie de siège d'auto, 
housses pour chaises hautes, lits pliants de voyage, miroirs 
portatifs pour voir les enfants, pare-soleil pour voitures, harnais 
de sécurité pour enfants avec attache pour retenir les tout-petits 
dans les foules, housses de siège de chariot de magasinage 
pour enfants; sièges d'appoint, housses de siège pour 
poussettes, couvertures d'allaitement; bijoux pour enfants, 
nommément bracelets, colliers et montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,963. 2013/04/03. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30309, 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

JUST ONE YOU MADE BY CARTER'S
WARES: (1) infants' and children's clothing, namely, tops, 
bottoms, one-piece shirt and pant play sets, underwear, 
undershirts, swimwear, pants, trousers, overalls, coveralls, two-
piece shirt and pant sets, jeans, jumpers, jumpsuits, sunsuits, 
knit-tops, shirts, blouses, t-shirts, tank-tops, blazers, sweaters, 
cardigans, sweatshirts, sweatpants, skirts, skorts, dresses, 
shorts, shortalls, robes, dressing gowns, bathrobes, tights, 
leggings, bonnets, hats, caps, scarves, mittens, gloves, snow 

suits, coats, jackets, vests, baby bunting, cloth bibs, burp cloths, 
bodysuits, creepers, rompers, one-piece bottoms and tops for 
play, bloomers; bedding, namely, blankets, receiving blankets, 
comforters, crib sheets, crib mattress pads, crib dust ruffles and 
bumper pads. (2) baby pacifiers and pacifier clips; cups adapted 
for feeding babies and children; announcement cards, children's 
books, children's activity books and calendars, children's photo 
albums, baby books, paper gift bags and gift wrapping paper, 
books made of soft cloth or fabric for infants and children; diaper 
bags, diaper bag gift sets comprised of a nine ounce bottle, 
soothing teether, pacifier, pacifier clip, drinking cup, soft baby 
brush, cotton bib, satin hanger, soft changer pad, baby's wipe 
case, baby's first fork, baby's first spoon, snack cup, feeding 
bowl, storage lid, and travel case; children's furniture, namely, 
cribs, bureaus, chairs, rocking chairs, changing tables, 
bassinets, play yards, high chairs, walkers, picture frames, 
pillows, baby head support cushions; baby bouncers; bathtubs 
for infants, baby bottles sold empty, children's drinking cups, 
children's dishes, children's hair brushes and hair combs; bath 
towels; wash cloths, footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
booties, and socks; toys for infants and children, namely, stuffed 
toy animals, baby rattles, plush toys with blanket bodies, bath 
toys, crib mobiles, infant crib toys, plush toys, stuffed toys, wind-
up toys, multiple activity toys, toy building blocks, musical toys, 
manipulative puzzles, pull/push toys and puppets, playmats 
containing infant toys; infant exercise seats, namely, jumpers, 
and infant saucers and infant swings. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
combinaisons de jeu (chandail et pantalon), sous-vêtements, 
gilets de corps, vêtements de bain, pantalons, salopettes, 
combinaisons, deux-pièces (chandail et pantalon), jeans, 
chasubles, grenouillères, barboteuses, hauts en tricot, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, cardigans, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, jupes-
shorts, robes, shorts, salopettes courtes, peignoirs, robes de 
chambre, sorties de bain, collants, pantalons-collants, bonnets, 
chapeaux, casquettes, foulards, mitaines, gants, habits de neige, 
manteaux, vestes, gilets, nids d'ange pour bébés, bavoirs en 
tissu, protège-épaules, combinés, barboteuses, combinaisons de 
jeu, culottes bouffantes; literie, nommément couvertures, 
couvertures de bébé, édredons, draps pour lits d'enfant, 
surmatelas pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant pour lits 
d'enfant et tours pour lits d'enfant. (2) Sucettes et attaches à 
sucettes pour bébés; gobelets pour bébés et enfants; faire-part, 
livres pour enfants, livres d'activités et calendriers pour enfants, 
albums photos pour enfants, livres pour bébés, sacs-cadeaux en 
papier et papier-cadeau, livres en tissu doux pour nourrissons et 
enfants; sacs à couches, ensembles-cadeaux (sacs à couches) 
constitués d'un biberon de neuf onces, d'un jouet de dentition, 
d'une sucette, d'une attache à sucette, d'une tasse, d'une brosse 
douce pour bébés, d'un bavoir en coton, d'un cintre en satin, 
d'une alèse à langer en tissu doux, d'une boîte à lingettes pour 
bébés, de la première fourchette et de la première cuillère de 
bébé, d'une tasse à collation, d'un bol, d'un couvercle de 
rangement et d'une mallette de voyage; mobilier pour enfants, 
nommément lits d'enfant, commodes, chaises, chaises 
berçantes, tables à langer, berceaux, espaces de jeu, chaises 
hautes, marchettes, cadres, oreillers, coussins appuie-tête pour 
bébés; exerciseurs pour bébés; baignoires pour nourrissons, 
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biberons vendus vides, tasses pour enfants, vaisselle pour 
enfants, brosses à cheveux et peignes à cheveux pour enfants; 
serviettes de bain; débarbouillettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, bottillons et 
chaussettes; jouets pour nourrissons et enfants, nommément 
animaux rembourrés, hochets pour bébés, jouets en peluche 
dont le corps est une couverture, jouets de bain, mobiles pour 
lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, jouets multiactivités, blocs de jeu 
de construction, jouets musicaux, casse-tête à manipuler, jouets 
à tirer ou à pousser et marionnettes ainsi que tapis de jeu 
contenant des jouets pour nourrissons; sièges d'exercice pour 
nourrissons, nommément exerciseurs, centres d'activités pour 
nourrissons et balançoires pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,620,964. 2013/04/03. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30309, 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

JUST ONE YOU MADE BY CARTER'S
WARES: infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads for 
children, baby carriers and slings; car seat strap covers, high 
chair seat covers, folding travel beds, travel mirrors for viewing 
children, car window shades, child safety harness with tether for 
maintaining contact with toddlers in crowds, shopping cart child 
seat covers; booster seats, seat covers for strollers, nursing 
covers; children's jewelry, namely, bracelets, necklaces, and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément protège-tête coussinés pour enfants, porte-bébés et 
écharpes porte-bébés; housses de courroie de siège d'auto, 
housses pour chaises hautes, lits pliants de voyage, miroirs 
portatifs pour voir les enfants, pare-soleil pour voitures, harnais 
de sécurité pour enfants avec attache pour retenir les tout-petits 
dans les foules, housses de siège de chariot de magasinage 
pour enfants; sièges d'appoint, housses de siège pour 
poussettes, couvertures d'allaitement; bijoux pour enfants, 
nommément bracelets, colliers et montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,972. 2013/04/03. Society of Manufacturing Engineers, One
SME Drive, P.O. Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: books, newsletters and magazines in the field of 
manufacturing. SERVICES: arranging and conducting business 
conferences and expositions in the field of manufacturing; 
providing online non-downloadable e-books and e-newsletters in 
the field of manufacturing; education services, namely, providing 
live and on-line classes, seminars and workshops in the field of 
manufacturing. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/892,128 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: Livres, bulletins d'information et magazines 
dans les domaines de la fabrication. SERVICES: Organisation et 
tenue de conférences et d'expositions commerciales dans le 
domaine de la fabrication; offre de livres électroniques et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
fabrication; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans le 
domaine de la fabrication. Date de priorité de production: 01 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892,128 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.

1,620,986. 2013/04/03. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECONAVI
WARES: vacuum cleaners for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour la maison. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,987. 2013/04/03. LUKE SLATER, 304-801 KING ST. W., 
TORONTO, ONTARIO M5V 3C9

SMART METER BUSTERS
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The right to the exclusive use of the term SMART METER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
banners, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Brokerage services in the fields of electricity, 
natural gas and heating oil, all for consumption by homes and 
businesses. (2) Buying and selling carbon offset credits. (3) 
Consulting services in the fields of environmentally-friendly 
energy consumption practices, minimizing energy costs, and 
carbon offset programs. (4) Operating a website providing 
information in the fields of environmentally-friendly energy 
consumption practices, minimizing energy costs, and carbon 
offset programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de de l'expression SMART METER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de courtage dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel et du mazout 
domestique, tous pour les maisons et les entreprises. (2) Achat 
et vente de crédits d'émissions de carbone. (3) Services de 
consultation dans les domaines des pratiques de consommation 
énergétique écologiques, de la réduction des coûts en énergie et 
des programmes de compensation des émissions de carbone. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des pratiques de consommation énergétique écologiques, de la 
réduction des coûts en énergie et des programmes de 
compensation des émissions de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,988. 2013/04/03. Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin, 
Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: wearing apparel, namely jumpsuits, shirts, blouses, 
sweaters, jackets, bathing suits, pants, dresses, shorts, skirts, 
warm-up suits, capes, walking shorts, jeans, gloves, suits, sports 

jackets, ties, belts, suspenders, socks, underwear, stockings, 
tights, hats, outer coats and jackets, fur trimmed and shearling 
coats and jackets, furs, vests, t-shirts, tennis and golf dresses, 
beach and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets, 
ponchos, tank tops, blazers, pants, handkerchiefs, bras, 
nightgowns, robes, scarves and shawls; and footwear, namely 
shoes, boots and slippers. Used in CANADA since at least as 
early as January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails, 
vestes, maillots de bain, pantalons, robes, shorts, jupes, 
survêtements, capes, shorts de marche, jeans, gants, costumes, 
vestes sport, cravates, ceintures, bretelles, chaussettes, sous-
vêtements, bas, collants, chapeaux, manteaux et vestes, 
manteaux et vestes en fourrure taillée ou en rason, fourrures, 
gilets, tee-shirts, robes de tennis et de golf, cache-maillots, 
imperméables et vestes imperméables, ponchos, débardeurs, 
blazers, pantalons, mouchoirs, soutiens-gorge, robes de nuit, 
peignoirs, foulards et châles; articles chaussants, nommément 
souliers, bottes et pantoufles. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,989. 2013/04/03. LUKE SLATER, 304-801 KING ST. W., 
TORONTO, ONTARIO M5V 3C9

The right to the exclusive use of the term SMART METER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
banners, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Brokerage services in the fields of electricity, 
natural gas and heating oil, all for consumption by homes and 
businesses. (2) Buying and selling carbon offset credits. (3) 
Consulting services in the fields of environmentally-friendly 
energy consumption practices, minimizing energy costs, and 
carbon offset programs. (4) Operating a website providing 
information in the fields of environmentally-friendly energy 
consumption practices, minimizing energy costs, and carbon 
offset programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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Le droit à l'usage exclusif de de l'expression SMART METER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de courtage dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel et du mazout 
domestique, tous pour les maisons et les entreprises. (2) Achat 
et vente de crédits d'émissions de carbone. (3) Services de 
consultation dans les domaines des pratiques de consommation 
énergétique écologiques, de la réduction des coûts en énergie et 
des programmes de compensation des émissions de carbone. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des pratiques de consommation énergétique écologiques, de la 
réduction des coûts en énergie et des programmes de 
compensation des émissions de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,620,990. 2013/04/03. Sirius Forming Inc., 1114-8 Dayspring 
Circle, Brampton, ONTARIO L6P 2Z7

Plutoblu
WARES: Clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,992. 2013/04/03. 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

DoubleUp
WARES: 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, and 
handheld digital video capture devices, said accessories being 
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; 
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, envelopes and pouches 

of rubber, for packaging. Priority Filing Date: October 25, 2012, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302414439 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs 
audio et 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 et appareils de capture vidéo numériques 
de poche, accessoires susmentionnés, à savoir interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs 
d'affichage, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
gaines isolantes en cuir pour protéger les pièces de machines; 
matériel d'emballage imperméable pour protéger les 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, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 25 octobre 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302414439 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,993. 2013/04/03. Groundforce Digital Ltd., c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, One Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ORGANIZE XCHANGE
SERVICES: Consulting services in the fields of political strategy, 
people networks, community based organizations and marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
stratégies politiques, du réseautage, des organisations 
communautaires et du marketing. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,995. 2013/04/03. Groundforce Digital Ltd., c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, One Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

APPS X APPROACH
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SERVICES: Consulting services in the fields of political strategy, 
people networks, community based organizations and marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
stratégies politiques, du réseautage, des organisations 
communautaires et du marketing. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,009. 2013/04/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball gloves; softball gloves; baseball mitts; softball 
mitts. Used in CANADA since at least as early as October 2003 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de softball; gants 
de receveur de baseball; gants de receveur de softball. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,621,010. 2013/04/03. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Newton, Ohio, 45244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WICKED GOOD GOURMET PIZZA
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,011. 2013/04/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Baseball batting helmets; baseball catcher's helmets; 
softball batting helmets; softball catcher's helmets; protective 
gear for baseball catchers, namely face masks, throat guards; 
protective gear for softball catchers, namely face masks, throat 
guards; baseball shin guards; softball shin guards; baseball 
chest protectors; softball chest protectors. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de receveur de baseball; casques de frappeur de softball; 
casques de receveur de softball; équipement de protection pour 
receveurs de baseball, nommément masques, protège-cou; 
équipement de protection pour receveurs de softball, 
nommément masques, protège-cou; protège-tibias de baseball; 
protège-tibias de softball; plastrons de baseball; plastrons de 
softball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,621,012. 2013/04/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COOLFLO
WARES: Baseball batting helmets; baseball catcher's helmets; 
softball batting helmets; softball catcher's helmets; protective 
gear for baseball catchers, namely face masks, throat guards; 
protective gear for softball catchers, namely face masks, throat 
guards; baseball shin guards; softball shin guards; baseball 
chest protectors; softball chest protectors. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de receveur de baseball; casques de frappeur de softball; 
casques de receveur de softball; équipement de protection pour 
receveurs de baseball, nommément masques, protège-cou; 
équipement de protection pour receveurs de softball, 
nommément masques, protège-cou; protège-tibias de baseball; 
protège-tibias de softball; plastrons de baseball; plastrons de 
softball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,621,013. 2013/04/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZERO SHOCK
WARES: Baseball gloves; softball gloves; baseball mitts; softball 
mitts. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball; gants de softball; gants 
de receveur de baseball; gants de receveur de softball. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,018. 2013/04/03. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FREAK
WARES: Baseball bats; softball bats. Used in CANADA since at 
least as early as November 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,621,052. 2013/04/04. Ministry of Transportation of Ontario, 900 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M7A 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EGGS ON WEED
SERVICES: (1) Providing education and information concerning 
the dangers of driving under the influence of cannabis through 
the use of posters, digital display banners, promotional signage 
at supporting organized events and the distribution of 
promotional items. (2) Providing a website featuring online 
videos, blogs, webisodes and links to information all in the field 
of education concerning the dangers of driving under the 
influence of cannabis. (3) Promoting education and information 
concerning the dangers of driving under the influence of 
cannabis through promotional contests and the distribution of 
related printed material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services éducatifs et d'information 
concernant les dangers de la conduite sous l'influence du 
cannabis par l'installation d'affiches, de bannières numériques et 
de panneaux promotionnels lors d'évènements appuyant la 
cause ainsi que par la distribution d'articles promotionnels. (2) 
Offre d'un site Web contenant des vidéos en ligne, des blogues, 
des épisodes Web et des liens vers de l'information dans le 
domaine de l'éducation concernant les dangers de la conduite 
sous l'influence du cannabis. (3) Promotion des services 
éducatifs et d'information concernant les dangers de la conduite 
sous l'influence du cannabis par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,088. 2013/04/04. 2211914 Ontario Limited, 2328 Gamble 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 7V4

Furmont Chrismouse
WARES: Holiday Ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ornements de fête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,121. 2013/04/04. Werco Company, Riachy Building, Zahle 
Industrial Building, Zahle, LEBANON Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KANARA
WARES: Smokers' articles, namely hookah charcoal, mouthtips 
and mouthpieces for use with hookahs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément charbon 
de bois à houka, embouts et becs pour utilisation avec houkas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,167. 2013/04/04. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HE WENT TO JARED
SERVICES: Retail Jewelry stores. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/746,956 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. 4,321,229 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Bijouteries de détail. Date de priorité de production: 
05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/746,956 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. 4,321,229 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,169. 2013/04/04. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

THAT'S WHY HE WENT TO JARED
SERVICES: Retail Jewelry stores. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/746,937 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. 4,321,228 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Bijouteries de détail. Date de priorité de production: 
05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/746,937 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. 4,321,228 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,174. 2013/04/04. WINN CHOI, 387-1027 DAVIE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4L2

THE GIRLS VOLUPTUOUS RED
WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, brewery 
beverages, whiskey, rum, vodka, blue agave liquor, coolers, and 
liqueurs. (3) Printed and electronic publications, namely, 
catalogues, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, beverage glassware, 
bottle openers, key chains, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wine and alcoholic 
beverages. (2) Operating a website providing information in the 
field of wine and alcoholic beverages. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons brassées, whiskey, rhum, vodka, liqueur 
d'agave bleu, panachés et liqueurs. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément catalogues, manuels, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément verres à boire, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vin et de boissons alcoolisées. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
vin et des boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,621,178. 2013/04/04. BIO100 Technologies LLC, 1237 West 
4th Street, Mansfield, Ohio 44906, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYOL
WARES: Biomass-based polyols and blended polyols for use in 
the manufacture of polymer-based goods. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/747,797 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biopolyols et polyols mélangés pour la 
fabrication de produits à base de polymère. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/747,797 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,214. 2013/04/04. Design Roofing & Sheet Metal Ltd., 1385 
Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) commercial and industrial roof system 
installation and maintenance. (2) residential roof repair. (3) 
fabrication, installation and maintenance with respect to specialty 
roofing-related services, namely, bird deterrents, custom sheet 
metal flashings, skylights, gutters and downpipes, siding, decks 
and patios, snow guards, and custom gutter guards. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: (1) Installation et entretien de toits de bâtiments 
commerciaux et industriels. (2) Réparation de toits de bâtiments 
résidentiels. (3) Fabrication, installation et entretien ayant trait à 
la couverture spécialisée et services connexes, nommément 
fabrication, installation et entretien de dispositifs avifuges, de 
cornières en tôle fabriquées sur mesure, de puits de lumière, de 
gouttières, de tuyaux de descente, de revêtements extérieurs, de 
terrasses, de patios, de garde-neige et de pare-feuilles fabriqués 
sur mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,621,278. 2013/04/05. Jorge Da Silva, 650 Notre-Dame Ouest, 
apt.309, Montreal, QUEBEC H3C 1J2

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

SERVICES: Restaurant services, notably in terms of exploitation 
of a restaurant & catering services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, notamment exploitation d'un 
restaurant et services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,621,283. 2013/04/05. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LE TEINT AUTREMENT
MARCHANDISES: Cosmétiques; lait, gels et huiles de bronzage 
et après-soleil; maquillage. Date de priorité de production: 26 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 3986071 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and oils; 
make-up. Priority Filing Date: February 26, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 3986071 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,621,431. 2013/04/08. Jagjit Uppal trading as Jack Uppal, 237 
Madhu Cres, Ottawa, ONTARIO K2C 4J2

Experience the MAGIC of Real Estate!
SERVICES: Real estate sales both residential and commercial 
as a registered real estate broker. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux à titre de courtier immobilier inscrit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,621,438. 2013/04/05. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PARA COLOURSQUARE
WARES: brochures with information regarding colours. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures d'information sur les couleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,439. 2013/04/05. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

COLOURSQUARE
WARES: brochures with information regarding colours. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures d'information sur les couleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,444. 2013/04/08. SYED MOAZAM SAIFULLAH SHAH, 
222-20 BLUE JAYS WAY, TORONTO, ONTARIO M5V 3W6

HIRE THE KING
SERVICES: Real Estate Sales And Service. Used in CANADA 
since August 01, 2012 on services.

SERVICES: Vente et services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,621,446. 2013/04/05. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, California 95203, 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

QUICKSEAR
WARES: charcoal briquettes; charcoal for cooking. Priority
Filing Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85871751 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois; charbon de 
bois pour la cuisson. Date de priorité de production: 08 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85871751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,466. 2013/04/05. Norgren, Inc., 5400 South Delaware 
Street, LIttleton Colorado, 80120, 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

MAXSEAL
WARES: Solenoid valves. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/887939 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrovannes. Date de priorité de 
production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/887939 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,467. 2013/04/05. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

FRAGRANCE FOR YOUR FINGERTIPS
WARES: Cosmetics and makeup, namely nail enamel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,476. 2013/04/05. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

ALMAY SHADOW SOFTIES
WARES: Makeup, namely eye shadow. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément ombre à paupières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,491. 2013/04/02. USABLENET INC., 28 West, 23rd Street, 
6th floor, New York, N.Y. 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUEBEC, G1V0C1

USABLENET
SERVICES: Providing consulting and online services in the field 
of improvement of accessibility, usability, efficiency and ease of 
use of websites, expressly not including consulting and online 
services related to the delivery of health care, health insurance 
or life insurance services. Used in CANADA since November 12, 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 24, 2004 under No. 2875907 on services. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en ligne dans le 
domaine de l'amélioration de l'accessibilité, de la convivialité, de 
l'efficacité et de la facilité d'utilisation de sites Web, à l'exclusion 
expresse des services de consultation et des services en ligne 
concernant la prestation de soins de santé ainsi que des 
services d'assurance maladie et d'assurance vie. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 août 2004 sous le No. 2875907 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,621,511. 2013/04/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ULTIMATE  REMEDY
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: Preparation for hair care 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.

1,621,540. 2013/04/08. eOLIO Inc., 73 PARKDALE AVENUE, 
TIMBERLEA, NOVA SCOTIA B3T 2H5

PERSONAL BRANDING | CREATE 
AND LOCATE

SERVICES: Providing an interactive website in the field of career 
development, employee recruitment, and personal branding. 
Used in CANADA since February 28, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans les domaines de 
la promotion de carrière, du recrutement de personnel et de 
l'image personnelle. Employée au CANADA depuis 28 février 
2013 en liaison avec les services.

1,621,541. 2013/04/08. Yvonne Coupal, 675 Beauregard, 
Mascouche, QUEBEC J7K 2M3

Rent an Anglo
WARES: T-shirts, Sweat shirts, Caps, Tuques, Headbands, 
Earmuffs, Scarves, Dishware, Attaché cases, Coats, Jackets, 
Vests, Pens, Pencils, Calculators, Calendars and Presentation 
materials namely: Business Forms namely: invoices, credit 
notes, purchase order forms, quotation requests; Promotional 
Materials namely: pamphlets, flyers, brochures, corporate 
videos, books, newsletters, memo pads; Manual; Workbooks; 
Signs; Recorded information featuring English-language courses 
namely: audio-books, cassettes, CDs and DVDs. SERVICES:
English business services for French companies or individuals, 
lacking their own English-language human resources. 
Companies or individuals needing particular assistance in the 
English language for a specific project or event would mandate 
me to execute their requests, namely: Written Assistance, 
namely: Translation, Proof-reading, Editing and creative writing; 
Spoken Assistance, namely: Language facilitation or 
interpretation services for meetings, conferences and 
tradeshows; Language Training, namely: Private courses given 
for improvement of conversational or written English business 
skills; Research Work, namely: For assistance in English when 
equivalent French information is unavailable to the client. Used
in CANADA since January 23, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, 
tuques, bandeaux, cache-oreilles, foulards, vaisselle, mallettes, 
manteaux, vestes, gilets, stylos, crayons, calculatrices, 
calendriers et matériel de présentation, nommément formulaires 
commerciaux, nommément factures, notes de crédit, bons de 
commande, demandes de soumission; matériel de promotion, 
nommément dépliants, prospectus, brochures, vidéos 
d'entreprise, livres, bulletins d'information, blocs-notes; guide 
d'utilisation; cahiers; enseignes; information enregistrée, soit 
cours d'anglais, nommément livres audio, cassettes, CD et DVD. 
SERVICES: Services d'affaires anglophones pour sociétés ou 
personnes francophones n'ayant pas accès à des ressources 
humaines anglophones. Des sociétés ou des personnes ayant 
besoin d'une aide particulière en anglais pour un projet ou un 
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évènement en particulier peuvent me donner le mandat de faire 
certaines choses, nommément de les aider relativement à des 
documents écrits, nommément de la traduction, de la lecteur 
d'épreuve, de l'édition et de la création littéraire; aide relative à la 
parole, nommément services d'animation ou d'interprétation pour 
rencontres, conférences et salons professionnels; formation 
linguistique, nommément cours privés pour l'amélioration des 
capacités de conversation ou d'écriture en anglais des affaires; 
travaux de recherche, nommément pour apporter de l'aide en 
anglais lorsque l'information correspondante n'est pas disponible 
en français pour le client. Employée au CANADA depuis 23 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,621,543. 2013/04/08. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia 30303, 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

CELEBRATE WITH STYLE & 
STRENGTH

WARES: paper napkins; bowls; paper plates and paper cups; 
serving platters. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,631 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier; bols; assiettes 
et gobelets en papier; plats de service. Date de priorité de 
production: 19 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/879,631 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,544. 2013/04/08. Tru-Trac Rollers (Pty) Limited, Unit 1, 55 
Adriana Crescent, Gateway Industrial Park, Centurion, Gauteng 
0154, SOUTH AFRICA 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

TRU-TRAC
WARES: rollers and idlers for conveyors and conveyor belts 
including trough and Vee belt roller assemblies; flat belt roller 
assemblies, training idlers and guide devices for conveyors and 
conveyor belts; belt cleaners and scrapers for conveyors and 
conveyor belts; and part and accessories therefor. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on November 07, 1996 under No. 1996/15871 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux et rouleaux inférieurs pour 
transporteurs et transporteurs à courroie, y compris ensembles 
de rouleaux à courroie en auge et en V; ensembles de rouleaux 
à courroie plate, galets-guides et dispositifs de guidage pour 
transporteurs et transporteurs à courroie; nettoyeurs et raclettes 

de courroie pour transporteurs et transporteurs à courroie; 
pièces et accessoires connexes. Employée: AFRIQUE DU SUD 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 07 novembre 1996 sous le No. 
1996/15871 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,545. 2013/04/08. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
COVENTRY ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ESKAPE
WARES: all-purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,618. 2013/04/08. NANDINI GANGULI, 7283 CORK TREE 
ROW, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 8G7

THE APOSTROPHE PROJECT: 
CHANGING YOUR CAN'T INTO CAN

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, handbooks, posters, signs, and calendars. (2) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, greeting cards, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (3) 
Stationery items, namely, pens, notepads, and planners. 
SERVICES: (1) Consulting and coaching services in the fields of 
self-motivation, maintaining a positive attitude, improving self-
esteem, stress management, education planning, and career 
planning. (2) Operating a website providing information in the 
fields of self-motivation, maintaining a positive attitude, improving 
self-esteem, stress management, education planning, and career 
planning. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of self-motivation, 
maintaining a positive attitude, improving self-esteem, stress 
management, education planning, and career planning. (4) 
Producing educational videos in the fields of self-motivation, 
maintaining a positive attitude, improving self-esteem, stress 
management, education planning and career planning, and 
distributing those videos via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, manuels, affiches, 
pancartes et calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, cartes de souhaits, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. (3) Articles 
de papeterie, nommément stylos, blocs-notes et agendas. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de la motivation personnelle, du maintien d'une 
attitude positive, de l'amélioration de l'estime de soi, de la 
gestion du stress, de la planification de l'éducation et de la 
planification de carrière. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la motivation personnelle, du 
maintien d'une attitude positive, de l'amélioration de l'estime de 
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soi, de la gestion du stress, de la planification de l'éducation et 
de la planification de carrière. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences et ateliers dans les 
domaines de la motivation personnelle, du maintien d'une 
attitude positive, de l'amélioration de l'estime de soi, de la 
gestion du stress, de la planification de l'éducation et de la 
planification de carrière. (4) Production de vidéos éducatives 
dans les domaines de la motivation personnelle, du maintien 
d'une attitude positive, de l'amélioration de l'estime de soi, de la 
gestion du stress, de la planification de l'éducation et de la 
planification de carrière, et distribution de ces vidéos par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,629. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLYXDUETO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 566.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 566.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,621,634. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZEMKAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 591.7/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
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des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 

menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 591.7/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,636. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RONCOMBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
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disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 

pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 569.0/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
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douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 

antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 569.0/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,637. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLYXEMBLY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
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from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 

stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 567.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
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cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 

agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 567.4/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,639. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLEFIKEE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 582.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 

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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
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oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 582.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,640. 2013/04/08. EduDeo Ministries, 70 Lancing Drive, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

EDUDEO MINISTRIES

SERVICES: Fundraising services, fundraising for scholarships to 
Christian schools in developing countries, fundraising and 
organization of volunteers to assist in school construction 
projects in developing countries, fundraising for providing 
education for children in developing countries, fundraising for 
training teachers in developing countries on methods to integrate 
a Biblical worldview into the classroom, charitable services of 
organizing relationships between Canadian Christian schools 
and international schools to foster relationships in the global 
Christian community, organizing fundraising events for Christian 
school children, teaching Christian school children about foreign 
cultures and the need for international Christian education. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement, campagne de 
financement pour attribuer des bourses d'études dans des 
écoles chrétiennes de pays en voie de développement, 
campagne de financement et rassemblement de bénévoles pour 
la construction d'écoles dans des pays en voie de 
développement, campagne de financement pour l'éducation des 
enfants dans les pays en voie de développement, campagne de 
financement pour la formation de professeurs dans les pays en 
voie de développement en ce qui a trait aux méthodes 
d'intégration d'une vision du monde basée sur la Bible dans la 
salle de classe, services de bienfaisance pour établir des 
relations entre les écoles chrétiennes canadiennes et les écoles 
internationales afin de favoriser les relations dans la 
communauté chrétienne mondiale, organisation d'activités de 
financement pour les élèves d'écoles chrétiennes, offre 
d'enseignement aux élèves d'écoles chrétiennes sur les cultures 
étrangères et la nécessité de l'éducation chrétienne 
internationale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,621,644. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLEXELLUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 

antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 583.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 

système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 583.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,646. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLEXELUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
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Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 584.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 584.4/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,647. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLUREXXEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 585.2/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 

des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
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menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 585.2/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,649. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLYXAMBI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 

disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
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pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 053 565.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
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 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 

douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 053 565.8/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,655. 2013/04/08. 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

MR. CLEAN
WARES: Plungers for clearing blocked drains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débouchoirs à ventouse pour déboucher les 
drains obstrués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,680. 2013/04/09. Euretco Label Company B.V., 
Koninginneweg 1, 3871 JZ HOEVELAKEN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUE REBEL
WARES: Clothing, namely shirts, pants, jackets, sweaters, T-
shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, culottes, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tube tops, 
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat pants, dresses, gowns, fleece vests, pullovers, 
parks, anoraks, win-resistant jackets, shell jackets, sports 
jackets, top coats, petticoats, headbands, wrist bands, sweat 
bands, ear muffs, scarves, bandanas, belts, suspenders, 
underwear, swimwear, socks, loungewear, smocks, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, camisoles, 

chemises, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, body suits, gloves, mittens, infant 
clothing, baby clothing; footwear namely shoes, sneakers, 
sandals, boots, and slippers; headgear namely, hats, caps, 
berets, beanies, visors, toques. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
January 11, 2010 under No. 0870504 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, polos, cardigans, 
jerseys, jupes-culottes, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, bustiers tubulaires, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, robes, peignoirs, gilets en molleton, chandails, 
parcs, anoraks, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, 
pardessus, jupons, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, 
bretelles, sous-vêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, sarraus, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, camisoles, combinaisons-
culottes, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-
bas, pantalons-collants, collants, combinés-slips, gants, 
mitaines, vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
sandales, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, petits bonnets, visières, tuques. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 
janvier 2010 sous le No. 0870504 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,695. 2013/04/03. PERFORMANCE COACHING INC., 
P.O. Box 490, 10 Harris Street, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

COACHING COMPANION
The applicant waives the right to the exclusive use of the words 
"Coaching" and "Companion" apart from the trademark.

SERVICES: Presentations, consulting and seminars in the field 
of human resource training and leadership development. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2013 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Coaching » et « Companion » en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Présentations, consultation et conférences dans les 
domaines de la formation en ressources humaines et du 
développement du leadership. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec les 
services.
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1,621,696. 2013/04/03. PERFORMANCE COACHING INC., 
P.O. Box 490, 10 Harris Street, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

COACHING 180º
The applicant waives the right to the exclusive use of the word 
"Coaching" apart from the trademark.

SERVICES: Presentations, consulting and seminars in the field 
of human resource training and leadership development. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2013 on services.

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

SERVICES: Présentations, consultation et conférences dans les 
domaines de la formation en ressources humaines et du 
développement du leadership. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,621,697. 2013/04/03. PERFORMANCE COACHING INC., 
P.O. Box 490, 10 Harris Street, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

TRAINER AS PARTNER
The applicant waives the right to the exclusive use of the words 
"Trainer" and "Partner" apart from the trademark.

SERVICES: Presentations, consulting and seminars in the field 
of human resource training and leadership development. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2013 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Trainer » et « Partner » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Présentations, consultation et conférences dans les 
domaines de la formation en ressources humaines et du 
développement du leadership. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,621,698. 2013/04/03. PERFORMANCE COACHING INC., 
P.O. Box 490, 10 Harris Street, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MANAGER AS ALLY
The applicant waives the right to the exclusive use of the word 
"Manager" apart from the trademark.

SERVICES: Presentations, consulting and seminars in the field 
of human resource training and leadership development. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2013 on services.

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

SERVICES: Présentations, consultation et conférences dans les 
domaines de la formation en ressources humaines et du 
développement du leadership. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,621,699. 2013/04/03. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VORASIL
WARES: Polymers used in the manufacture of adhesives and 
sealants. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/893,153 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères pour la fabrication d'adhésifs et 
produits d'étanchéité. Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/893,153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,705. 2013/04/04. TELA BIO, Inc., a Delaware corporation, 
1 Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

TELA BIO
WARES: Natural and biocompatible materials comprised of non-
living tissue for implantation or application in a surgical site to 
restore, repair, or treat organ, tissue and body structures. 
Priority Filing Date: October 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/752,381 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux naturels et biocompatibles 
constitués de tissus non vivants à greffer ou à appliquer sur une 
plaie chirurgicale afin de régénérer, de réparer ou de traiter un 
organe, des tissus ou d'autres structures corporelles. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/752,381 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,798. 2013/04/09. iParadigms, LLC, 1111 Broadway, 3rd 
Floor, Oakland, California 94607, 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

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for plagiarism detection, grading, editing, 
analysis, review, assignment, submission, and retrieval of 
academic works. Priority Filing Date: November 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/792,259 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la détection du plagiat, l'évaluation, 
l'édition, l'analyse, la révision, l'assignation, la soumission et la 
récupération de travaux scolaires. Date de priorité de production: 
30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/792,259 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,807. 2013/04/09. MAG Aerospace Industries, Inc., 1500 
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746-4012, 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

ORION
WARES: Mobile boarding stairs, of metal, for passengers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Escaliers d'embarquement mobiles, en 
métal, pour passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,809. 2013/04/09. MAG Aerospace Industries, Inc., 1500 
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746-4012, 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

ORBITAL
WARES: Toilets and parts and fittings therefor. Used in 
CANADA since at least as early as February 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes et pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,621,837. 2013/04/09. Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill 
Street, Suite 3700, Woburn, Massachusetts 01801, 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

AUTSEEK
SERVICES: DNA screening for scientific research purposes. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,201 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Dépistage génétique pour la recherche scientifique. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,201 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,621,895. 2013/04/10. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AMOREPACIFIC Treatment Color 
Control Cushion

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-68456 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
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cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Date de priorité de production: 
05 novembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2012-68456 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,896. 2013/04/10. Kinder Soles Inc., 3450 Dundas Street, 
Unit B6, Burlington, ONTARIO L7M 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
a purple outline of a sole of a foot with white toes outlined in 
purple, an inner sole shape outlined in purple and white 
contaning green and white lettering.

SERVICES: (1) Retail sale of: children's shoes namely formal 
shoes, dress shoes, wedding shoes, communion shoes, 
christening shoes, school shoes, casual shoes, fashion shoes, 
hiking shoes, running shoes, athletic shoes, training shoes, 
soccer shoes, sports shoes, sandals, waterproof shoes, beach 
shoes, rain boots, rubber boots, wellington boots, winter boots, 
fall boots, slippers, pre-walker shoes, infant slippers, transition 
shoes, first-walker shoes; children's clothes namely rain coats, 
summer rain jackets, socks, sunhats, rain hats; umbrellas; 
tiebuddies (to tie shoes); backpacks; bags; shin pads and soft 
toys. (2) Retail sale of: moccasins; beachwear namely swimsuits, 
bathing suits, swim shorts; sunglasses; hats namely summer 
hats, baseball caps; towels; accessories namely purses, hair 
bands, hairclips, water bottles. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2007 on services (1); March 31, 2010 on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représente le dessous d'un pied dont le 
contour de la plante et des orteils est violet, l'intérieur des orteils 
est blanc et l'intérieur de la plante du pied est violet et blanc. Le 
lettrage est vert et blanc.

SERVICES: (1) Vente au détail de chaussures pour enfants, 
nommément de chaussures de ville, de chaussures habillées, de 
chaussures de mariage, de chaussures de première communion, 
de chaussures de baptême, de chaussures d'école, de 
chaussures tout-aller, de chaussures mode, de chaussures de 
randonnée pédestre, de chaussures de course, de chaussures 
d'athlétisme, de chaussures d'entraînement, de chaussures de 
soccer, de chaussures de sport, de sandales, de chaussures 
imperméables, de chaussures de plage, de bottes 

imperméables, de bottes en caoutchouc, de bottes Wellington, 
de bottes d'hiver, de bottes d'automne, de pantoufles, de 
chaussures avant les premiers pas, de pantoufles pour 
nourrissons, de chaussures de transition, de chaussures pour 
les premiers pas; de vêtements pour enfants, nommément 
d'imperméables, de vestes imperméables d'été, de chaussettes, 
de chapeaux de soleil, de chapeaux imperméables; de 
parapluies; de marqueurs pour lacets (pour lacer les 
chaussures); de sacs à dos; de sacs; de protège-tibias et de 
jouets souples. (2) Vente au détail de mocassins; de vêtements 
de plage, nommément de maillots de bain, de costumes de bain, 
de shorts de bain; de lunettes de soleil; de chapeaux, 
nommément de chapeaux d'été, de casquettes de baseball; de 
serviettes; d'accessoires, nommément de sacs à main, de 
bandeaux pour cheveux, de pinces à cheveux, de gourdes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2007 en liaison avec les services (1); 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,621,917. 2013/04/10. Ashish Saxena, 560 Amarone Court, 
Mississauga, ONTARIO L5W 0A7

SERVICES: Internet based web site (portal) services to help 
consumers find the right homes, the best location to live based 
on their preferences,locate the right real estate agents to help 
them find the right homes. Used in CANADA since November 
05, 2012 on services.

SERVICES: Services de site Web (portail) pour aider les 
consommateurs à trouver leurs maisons idéales et les meilleurs 
endroits où habiter en fonction de leurs préférences ainsi qu'à 
trouver les agents immobiliers les plus à même de les aider à 
trouver leurs maisons idéales. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,621,928. 2013/04/10. ROCKIN' JUMP HOLDINGS, LLC, 7901 
Stoneridge Dr., Suite 503, Pleasanton, California 94588, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKIN' JUMP
WARES: Apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts and socks. 
SERVICES: Entertainment and amusement centers, in the 
nature of interactive play areas. Priority Filing Date: January 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,607 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 October 15, 2013 
under No. 4,417,547 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement et chaussettes. SERVICES: Centres 
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de divertissement et d'amusement, à savoir aires de jeu 
interactif. Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,607 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 15 octobre 2013 sous le No. 4,417,547 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.

1,621,942. 2013/04/10. Novelko, 1890 Sommet Trinité, St-
Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6E3

ERECTA
MARCHANDISES: Supplément Naturel pour homme pour la 
libido pour agrandissement du pénis. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural supplements for men for the libido, for penis 
enlargement. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares.

1,621,960. 2013/04/10. GURUSE INC., 926 Nashville Road, 
Kleinberg, ONTARIO L0J 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, 
224 Albany Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R3C6

SERVICES: Online social networking services; electronic 
billboard publishing; wireless digital messaging services; 
marketing services in the field of evaluating markets for and 
developing strategies for marketing of, including developing and 
implementing electronic coupon and affinity programs, existing 
wares and services of others; and database marketing services 
in the form of compiling customer and product specific 
databases. Used in CANADA since at least as early as March 
25, 2013 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; édition de 
babillard électronique; services de messagerie numérique sans 
fil; services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour l'élaboration de stratégies de marketing, y compris 
la conception et la mise en oeuvre de programmes de coupons 

électroniques et de programmes d'affinité, de marchandises et 
de services existants de tiers; services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients et aux produits particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en liaison avec 
les services.

1,621,962. 2013/04/10. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PIZZABURGER
WARES: Burger sandwiches for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out 
restaurant services, delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. (3) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: Hamburgers pour la consommation sur place 
ou pour emporter. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de comptoir de plats à emporter, services de livraison, 
nommément livraison de plats préparés. (2) Services de bar et 
de bar-salon. (3) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de bars et de bars-salons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,621,975. 2013/04/10. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STYLE TO GO
WARES: Travel accessories, namely, travel pillows, money 
belts, neck money holders, neck and waist wallets, luggage tags, 
umbrellas, luggage straps, key locks, combination locks, 
compact luggage carts, swing wheel luggage carts, toiletry kits, 
namely travel bag organizers, for toiletry items, travel bottles, 
travel containers/liquid containers, cosmetic bags, travel combs, 
hair brushes, pill holders, travel mirrors, soap holders, garment 
covers, eye shades, identification and ticket wallets, travel alarm 
clocks, waist packs, convertor adaptor kits, namely wattage 
devices for adjusting foreign electrical current, travel hair dryers, 
worldwide adapter parts, namely, a device that fits electrical wall 
outlets in most countries to permit use of appliances from other 
countries, neck pillows, radio fans, battery operated travel 
toothbrush, steam irons, storage bags, back-packs, namely, 
luggage, suitcases, travel and overnight bags, shoulder bags, 
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foldable bags and purses, passport holders, wallets and luggage 
of all kinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de voyage, nommément 
oreillers de voyage, ceintures porte-monnaie, pochettes tour de 
cou, portefeuilles à cordon et ceintures-portefeuilles, étiquettes à 
bagages, parapluies, sangles à bagages, serrures à clé, serrures 
à combinaison, chariots à bagages compacts, chariots à 
bagages à roulettes, trousses de toilette, nommément sacs de 
voyage pour articles de toilette, bouteilles de voyage, contenants 
et contenants à liquides de voyage, sacs à cosmétiques, peignes 
de voyage, brosses à cheveux, piluliers, miroirs portatifs, porte-
savons, housses à vêtements, visières, pochettes d'identification 
et à billets, réveils de voyage, sacs banane, convertisseurs et 
adaptateurs, nommément dispositifs de wattage pour ajuster au 
courant électrique étranger, séchoirs à cheveux de voyage, 
adaptateur mondial, nommément dispositif qui correspond aux 
prises électriques murales dans la plupart des pays pour 
permettre l'utilisation d'appareils d'autres pays, oreillers 
cervicaux, radios et ventilateurs intégrés, brosse à dents de 
voyage à piles, fers à vapeur, sacs de rangement, sacs à dos, 
nommément valises, bagages, sacs de voyage et sacs court-
séjour, sacs à bandoulière, sacs et sacs à main pliants, porte-
passeports, portefeuilles et bagagerie en tous genres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,979. 2013/04/10. 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

ROGUE SELECT
WARES: motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, crossover utility vehicles, and structural parts therefor; 
license plate frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments et pièces connexes; cadres de plaque 
d'immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,621,982. 2013/04/10. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CLIFFORD CRUNCHIES
WARES: fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,983. 2013/04/10. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, OR, 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

HYPERFLECT
WARES: Clothing, namely, gloves, hats, jackets, pants, scarves, 
shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, tights, vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants, chapeaux, 
vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, collants, 
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,984. 2013/04/10. First Quality Retail Services, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SURE & NATURAL
WARES: tampons and feminine pads and pantiliners and adult 
incontinence diapers, underwear and pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons, serviettes hygiéniques et protège-
dessous ainsi que couches, sous-vêtements et serviettes pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,987. 2013/04/10. Lantmännen ek. för., Box 30192, 104 25 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS 
ROYAL DANISH PASTRY

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; flour and preparations 
made from cereals, snacks consisting mainly of bread with 
fillings or toppings, bread and pastry, including Danish pastry, 
croissants, rye bread, wheat bread (baguettes, breakfast rolls, 
sandwich loafs, buns), cakes and muffins, al l  the aforesaid 
goods in the form of ready-made products, prerised dough and in 
frozen form. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00749 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; farine et préparations à base de 
céréales, grignotines composées principalement de pain avec
garnitures ou nappages, pain et pâtisseries, y compris 
pâtisseries danoises, croissants, pain de seigle, pain de blé 
(baguettes, roulés de déjeuner, pains à sandwich, petits pains), 
gâteaux et muffins, toutes les marchandises susmentionnées 
sous forme de produits cuisinés, de pâte prélevée et sous forme 
congelée. Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 00749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,989. 2013/04/10. Lantmännen ek. för., Box 30192, 104 25 
Stockholm, SWEDEN 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 words and 
the exterior outline of the mark are blue, the crown and pastry 
device is red, and the interior outline of the mark is green.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; flour and preparations 
made from cereals, snacks consisting mainly of bread with 
fillings or toppings, bread and pastry, including Danish pastry, 
croissants, rye bread, wheat bread (baguettes, breakfast rolls, 
sandwich loafs, buns), cakes and muffins, al l  the aforesaid 
goods in the form of ready-made products, prerised dough and in 
frozen form. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00758 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. Les mots et le contour extérieur de la marque 
sont bleus, la couronne et la pâtisserie sont rouges, et le contour 
intérieur de la marque est vert.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace; farine et préparations à base de 
céréales, grignotines composées principalement de pain avec 
garnitures ou nappages, pain et pâtisseries, y compris 
pâtisseries danoises, croissants, pain de seigle, pain de blé 
(baguettes, roulés de déjeuner, pains à sandwich, petits pains), 
gâteaux et muffins, toutes les marchandises susmentionnées 
sous forme de produits cuisinés, de pâte prélevée et sous forme 
congelée. Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 00758 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,011. 2013/04/10. One Percent for Hunger Society, 1263 
Oxford Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: charitable fundraising services, namely, 
administering an association that requires its members to make 
charitable donations; indicating membership in an association 
that requires its members to make charitable donations. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2012 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément administration d'une association qui exige de ses 
membres qu'ils fassent des dons de bienfaisance; indication 
d'adhésion à une association de membres qui doivent faire des 
dons de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2012 en liaison avec les services.
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1,622,012. 2013/04/10. SPENCER XIONG, 401-637 
LAKESHORE BLVD WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 3J6

WARES: (1) Photographic prints, and lithographic prints; 
Photographs. (2) Photograph albums; Pre-recorded optical discs 
containing digital photographs and digitally-encoded videos. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Photography and 
videography services. (2) Photograph printing services; 
Conversion of printed and developed photographs to digital 
formats. (3) Operating a website providing information in the field 
of photography and videography services. Used in CANADA 
since March 23, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épreuves photographiques et épreuves 
lithographiques; photos. (2) Albums photos; disques optiques 
préenregistrés contenant des photos numériques et des vidéos à 
codage numérique. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de photographie et de vidéographie. (2) Services 
d'impression de photos; numérisation de photos développées et 
imprimées. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services de photographie et de vidéographie. 
Employée au CANADA depuis 23 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,015. 2013/04/10. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LITTLE DAISIES
WARES: Role playing toys and accessories in the nature of play 
sets and play accessories for children, namely beauty sets, tea 
sets, handbag and purse sets, cell phone and key sets, chef 
sets, garden sets, medical sets, tool sets; dolls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et accessoires de jeu de rôle, à savoir 
ensembles de jeu et accessoires de jeu pour enfants, 
nommément nécessaires de beauté, services à thé, ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, ensembles de téléphones 
cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, nécessaires 
de jardinage, trousses médicales, jeux d'outils; poupées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,016. 2013/04/10. Schuster Boyd McDonald Insurance & 
Financial Services Inc., 888 Regent Street South, Suite 105, 
Sudbury, ONTARIO P3E 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHIP IN FOR CHARITY
SERVICES: operation of a charitable golf tournament. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Tenue d'un tournoi de golf de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les services.

1,622,018. 2013/04/10. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAND EFFICIENCY
SERVICES: Business consulting services relating to 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; Management and 
business consulting services in the field of print outsourcing; 
Supply chain management services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion 
des activités, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions 
de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément en 
ce qui concerne la gestion de la logistique, la logistique inverse, 
les services de chaîne logistique, la visibilité et la 
synchronisation de la chaîne logistique, la prévision de l'offre et 
de la demande ainsi que les processus de distribution de 
produits pour des tiers; services de gestion et de consultation en 
affaires dans le domaine de l'impartition d'impression; services 
de gestion de la chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,622,019. 2013/04/10. ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., A corporation organized and existing 
under the laws of P.R. China, Huanghe South Road, Hi-Tech 
Development Zone, Zhuzhou City, Hunan Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Machine couplings; connecting rods; shock absorbers 
for motor vehicles; tow bars; torque converters; brakes for motor 
vehicles; mechanical seals; gaskets for motors; pump seals; 
insulating paint; ceramic insulators; insulating sleeves for power 
lines; insulating oil for transformers; synthetic resins; insulating 
washers; vulcanized fibres; rubber packing for shipping 
container; piston rings for motors; raw rubber; semi-worked 
rubber; railway track insulators; insulation materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accouplements de machine; bielles; 
amortisseurs pour véhicules automobiles; barres de 
remorquage; convertisseurs de couple; freins pour véhicules 
automobiles; joints mécaniques; joints pour moteurs; joints pour 
pompes; peinture isolante; isolateurs en céramique; manchons 
isolants pour lignes à haute tension; huile isolante pour 
transformateurs; résines synthétiques; rondelles d'isolation; 
fibres vulcanisées; emballage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; segments de piston pour moteurs; caoutchouc brut; 
caoutchouc mi-ouvré; isolateurs pour voies ferrées; matériaux 
isolants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,021. 2013/04/10. Radio Systems Corporation, a 
corporation of Delaware, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 
37932, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The larger paw 
design is blue. The smaller paw design is green. The 
background is white.

WARES: Electronic animal treat dispensers. SERVICES:
Providing an interactive web site for pet owners and persons with 
an interest in pets to locate other individuals with similar interests 
to communicate; and providing a web site that features live 
camera images of pets for purposes of allowing pet owners to 
view their pets remotely. Priority Filing Date: December 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/802,050 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la grosse patte est bleu. Le dessin 
de la petite patte est vert. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Distributeurs de gâteries pour animaux 
électroniques. SERVICES: Offre d'un site Web interactif pour les 
propriétaires d'animaux de compagnie et les personnes qui 
s'intéressent aux animaux de compagnie, qui leur permet de 
trouver d'autres personnes partageant les mêmes intérêts et de 
communiquer avec celles-ci; offre d'un site Web qui comporte 
des images d'animaux de compagnie filmés en direct afin de 
permettre aux propriétaires de les voir à distance. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/802,050 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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1,622,027. 2013/04/10. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

FLAVORFRESH
WARES: Thin, stretchable, silicone film used to help preserve 
food freshness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mince pellicule de silicone extensible utilisée 
pour préserver la fraîcheur des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,031. 2013/04/10. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMARTFX
WARES: Eye cream; anti-wrinkle cream; beauty serum applied 
to eyelashes and eyebrows to increase the appearance of 
thickness and length and to improve the colour of eyelashes and 
eyebrows; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème contour des yeux; crème antirides; 
sérum de beauté à appliquer sur les cils et les sourcils pour les 
faire paraître plus épais et plus longs et pour en rehausser la 
couleur; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,032. 2013/04/10. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: laundry detergent. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,035. 2013/04/10. Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3 
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

CARDINAL READY
WARES: fresh and prepared meats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,622,042. 2013/04/10. BAFFINLAND IRON MINES 
CORPORATION, Suite 1016, 120 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 1T1 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

BAFFINLAND
WARES: iron ore and ore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minerai de fer et minerai. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,043. 2013/04/10. 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

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

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

1,622,048. 2013/04/10. 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

FRESH TOO FEISTY TO QUIT
WARES: Laundry additive, in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif pour la lessive, à savoir rehausseur 
de parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,622,050. 2013/04/10. Pressure-Kleen Services Company Inc., 
71 Kelfield Street, Toronto, ONTARIO M9W 5A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ABSOLUTE PROOF
SERVICES: cleaning of commercial kitchen exhaust systems; 
commercial cleaning of garbage disposal systems; industrial 
cleaning of interior industrial facilities; cleaning of underground 
parking lots; cleaning of commercial, industrial and residential 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de systèmes d'échappement de cuisine 
commerciaux; nettoyage commercial de systèmes d'élimination 
des ordures; nettoyage industriel de l'intérieur d'installations 
industrielles; nettoyage de stationnements souterrains; 
nettoyage d'immeubles commerciaux, industriels et résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,052. 2013/04/10. Activegroup Inc., 645 King St. W. #600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

DUCT COMMANDER
WARES: Adhesive tape, namely, duct tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif, nommément ruban à 
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,079. 2013/04/04. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAPAS K. PAIN, 
(PAIN & CEBALLOS LLP), 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

CRITALFA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely recombinant-
erythropoietin (stimulating red blood cell production) used to treat 
anemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
érythropoïétine recombinante (pour la stimulation de la 
production de globules rouges) utilisée pour traiter l'anémie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,080. 2013/04/04. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAPAS K. PAIN, 
(PAIN & CEBALLOS LLP), 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

EROPLAZ

WARES: Pharmaceutical preparations, namely recombinant-
erythropoietin (stimulating red blood cell production) used to treat 
anemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
érythropoïétine recombinante (pour la stimulation de la 
production de globules rouges) utilisée pour traiter l'anémie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,107. 2013/04/11. HESHAN GMY LIGHTING & 
ELECTRICAL CO., LTD., West Industrial Park, Gonghe Town, 
Heshan City, Guangdong, 529728, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Light bulbs; fluorescent lamps; sun lamps; table lamps; 
light dimmers; light emitting diodes; filaments for electric lamps; 
electrical control systems for lighting systems; aquarium lights; 
beacon lights; head lamps; motor vehicle headlights; vehicle 
parking lights; emergency warning lights; street lights; traffic 
control lights; pet heat lamps; portable electric heaters; surgical 
lamps; lighting ballasts; lighting control panels; lighting fixtures; 
medical lamps; photography dark room lamps; light switches; 
semiconductor diodes; plumbing fixtures; Christmas tree lights; 
electric heaters for baby bottles; electric food processors; electric 
control panels; electrical industrial controls for monitoring waste 
water treatment; sterilizers for water treatment; sterilization 
pouches; swimming pool heaters; pumps, filters and heaters sold 
in combination for use in swimming pools or hot tubs; electric 
plugs; aquarium heaters; air purifying units incorporating a 
germicidal lamp for commercial, domestic and industrial use; 
automotive vehicle lights, namely, headlights, tail lights, fog 
lights, racing lights, off-road lights, interior lights and automotive 
lights used for decorative purposes. SERVICES: Electrical repair 
and installation of lighting; lighting production services; electrical 
repair and installation of heaters. Used in CANADA since 
February 21, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules; lampes fluorescentes; lampes 
solaires; lampes de table; gradateurs de lumière; diodes 
électroluminescentes; filaments pour lampes électriques; 
systèmes de commande électrique de systèmes d'éclairage; 
lampes d'aquarium; balises; phares; phares de véhicule; feux de 
stationnement; feux de détresse; lampadaires; feux de 
circulation; lampes calorifiques pour animaux de compagnie; 
radiateurs électriques portatifs; lampes chirurgicales; ballasts 
pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
appareils d'éclairage; lampes médicales; lampes de chambre 
noire; interrupteurs d'éclairage; diodes à semi-conducteurs; 
appareils de plomberie; lumières d'arbre de Noël; chauffe-
biberons; robots culinaires électriques; panneaux électriques; 
commandes industrielles électriques pour surveiller le traitement 
des eaux usées; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
pochettes de stérilisation; chauffe-piscines; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; 
prises de courant; chauffe-aquariums; purificateurs d'air 
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contenant une lampe germicide à usage commercial, 
domestique et industriel; éclairage pour véhicules automobiles, 
nommément phares, feux arrière, phares antibrouillard, phares 
de course, phares pour véhicules tout-terrain, lampes d'éclairage 
intérieur et éclairage décoratif pour véhicules automobiles. 
SERVICES: Réparation et installation de composants 
électriques d'éclairage; services de production d'éclairage; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils 
de chauffage. Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,122. 2013/04/11. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,130. 2013/04/11. Lower Mainland Home Inspections Ltd., 
114 West Keith Road, Suite# 602, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3C9

VAN ISLE HOME INSPECTIONS
SERVICES: Home Inspection. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,622,131. 2013/04/11. Arlington Orchards, 1309 rte 131, 
Arlinton, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1Y0

Eco Apples
WARES: Apples. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,134. 2013/04/11. John Murchie, 725 Murchie Road, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,137. 2013/04/11. Dae Yang Industrial Co., 110-2 San Su-
Ri, Bu Kang-Myun Sejong City, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: fuel additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,140. 2013/04/11. DINO GOLFI, 4-1298 GUELPH LINE 
ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7P 2S9

PRINCEPS FINANCIAL GROUP
SERVICES: Providing mortgages, both variable and fixed 
mortgages, private mortgages, lines of credits, real estate 
services, property management, financial planning, investment 
planning, construction financing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de prêts hypothécaires à taux variable ou fixe, 
de prêts hypothécaires privés et de lignes de crédit, services 
immobiliers, gestion de biens, planification financière, 
planification de placement, financement de projets de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,141. 2013/04/11. Darbie Layos, 59 Applewood Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 7N1

SERVBOND
SERVICES: Janitorial cleaning services for commercial, office 
and residential. Used in CANADA since July 13, 2009 on 
services.
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SERVICES: Services de conciergerie à usage commercial, 
résidentiel et pour les bureaux. Employée au CANADA depuis 
13 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,622,151. 2013/04/11. TV5 Québec Canada inc., 1755, 
boulevard René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC 
H2K 4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

TV5 DUO
SERVICES: diffusion et transmission de contenu multimédia, 
nommément des émissions de télévision, des extraits 
d'émissions de télévision, des vidéos sur demande, sur Internet 
et sur des réseaux de téléphonie mobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Dissemination and transmission of multi-media 
content, namely television programs, television program 
excerpts, on-demand videos, via Internet and via mobile 
telephone networks. Used in CANADA since at least as early as 
April 10, 2013 on services.

1,622,163. 2013/04/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 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

MOTION SYNC DESIGN
WARES: Automatic dishwashers; dishwashers; electric 
compressors; food mixers for household purposes; hand mixers 
for household purposes; kitchen mixers for household purposes; 
concrete mixers for household purposes; electric shoe polishers; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaner hoses; 
electric vacuum cleaners; electric washing machines for 
household purposes; robotic vacuum cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs à usage domestique; 
batteurs à main à usage domestique; batteurs de cuisine à 
usage domestique; bétonnières à usage domestique; cireuses 
électriques à chaussures; sacs d'aspirateurs électriques; tuyaux 
d'aspirateurs électriques; aspirateurs électriques; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,168. 2013/04/11. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRESCRIPTION DIET B/D CANINE 
HEALTHY AGING & ALERTNESS

WARES: pet food, veterinarian supervised therapeutic pet food. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux de compagnie conçue sous la 
supervision de vétérinaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,622,170. 2013/04/11. Byer California, a California Corporation, 
66 Potrero Avenue, San Francisco, CA, 94103, 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

AGB
WARES: Women's and children's clothing, namely: dresses, 
skirts, blouses, skorts, shorts, shirts, pants, jackets, vests, and 
jumpsuits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 
2006 under No. 3,095,759 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément robes, jupes, chemisiers, jupes-shorts, shorts, 
chemises, pantalons, vestes, gilets et combinaisons-pantalons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,095,759 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,171. 2013/04/11. Byer California, a California Corporation, 
66 Potrero Avenue, San Francisco, CA 94103, 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

ALLY B.
WARES: Women's and children's clothing, namely: dresses, 
skirts, blouses, skorts, shorts, shirts, pants, jackets, vests, and 
jumpsuits. Used in CANADA since at least as early as 
December 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément robes, jupes, chemisiers, jupes-shorts, shorts, 
chemises, pantalons, vestes, gilets et combinaisons-pantalons. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,622,183. 2013/04/11. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASLawAssist
SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to insurance and assurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,622,185. 2013/04/11. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin, 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COMFORT STYLIST
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of clothing;
retail services by direct solicitation by independent sales 
representatives in the field of clothing; and incentive award 
programs for others to promote the sale of clothing. Priority
Filing Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/896,466 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile 
dans le domaine des vêtements; services de vente au détail par 
sollicitation directe par des représentants de commerce 
indépendants dans le domaine des vêtements; programmes de 
récompenses pour des tiers pour promouvoir la vente de 
vêtements. Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,466 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,622,200. 2013/04/11. BIIG FINANCIAL COMPANY LTD., 203-
3997 HENNING DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 
6N5

BIIG FINANCIAL COMPANY LIMITED, 
WE HELP PEOPLE WITH THEIR BIG 

FINANCIAL DECISIONS.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stationery planners, pens, beverage glassware, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Insurance 
services; Financial planning and financial management. (2) 
Consulting services in the field of financial planning. (3) 

Educational services, namely, seminars, conferences and 
workshops in the field of financial planning. (4) Operating a 
website providing information in the fields of financial planning, 
insurance services, and financial management. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, agendas de bureau, stylos, verres à boire, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'assurance; planification financière et gestion financière. (2) 
Services de consultation dans le domaine de la planification 
financière. (3) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine de la planification 
financière. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification financière, des services d'assurance 
et de la gestion financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,208. 2013/04/11. 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

CITIES
WARES: 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, and 
handheld digital video capture devices, said accessories being 
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; 
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, envelopes and pouches 
of rubber, for packaging. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302406753 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs 
audio et vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, combinés cellulaires, appareils de capture audio 
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et vidéo numériques de poche, appareils de capture audio 
numériques de poche et appareils de capture vidéo numériques 
de poche, accessoires susmentionnés, à savoir interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs 
d'affichage, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
gaines isolantes en cuir pour protéger les pièces de machines; 
matériel d'emballage imperméable pour protéger les 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, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302406753 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,266. 2013/04/11. Essex Group, Inc., 1601 Wall Street, Fort 
Wayne, Indiana 46802, 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

POLYFLEX
WARES: magnetic wire. Priority Filing Date: April 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/899,046 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil magnétique. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/899,046 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,269. 2013/04/04. EQUIPOLYMERS GMBH, Strasse B 13, 
06258 Schkopau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BISANEXX
WARES: Synthetic resin for further manufacturing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine synthétique pour la fabrication 
complémentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,270. 2013/04/04. EQUIPOLYMERS GMBH, Strasse B 13, 
06258 Schkopau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BISNEINEX
WARES: Synthetic resin for further manufacturing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine synthétique pour la fabrication 
complémentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,274. 2013/04/05. DHX Media Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DHX KIDS
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring animated shows provided via webcasts; providing on-
line information in the field of audio and video entertainment 
featuring ongoing animated series, ongoing live-action series 
and animated programs and live-action programs via a global 
communications network; entertainment services in the nature of 
providing audio visual entertainment in the nature of shows 
featuring children's entertainment delivered via a global 
computer network and wireless communication devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue d'émissions animées diffusées comme webémissions; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement audio et vidéo offrant des séries animées 
continues, des séries continues, des émissions animées et des 
émissions par un réseau de communication mondial; services de 
divertissement, à savoir offre de divertissement audiovisuel, à 
savoir d'émissions de divertissement pour enfants offerts sur un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,275. 2013/04/05. DHX Media Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DHX ENCORE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring animated shows provided via webcasts; providing on-
line information in the field of audio and video entertainment 
featuring ongoing animated series, ongoing live-action series 
and animated programs and live-action programs via a global 
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communications network; entertainment services in the nature of 
providing audio visual entertainment in the nature of shows 
featuring children's entertainment delivered via a global 
computer network and wireless communication devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue d'émissions animées diffusées comme webémissions; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement audio et vidéo offrant des séries animées 
continues, des séries continues, des émissions animées et des 
émissions par un réseau de communication mondial; services de 
divertissement, à savoir offre de divertissement audiovisuel, à 
savoir d'émissions de divertissement pour enfants offerts sur un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,276. 2013/04/05. DHX Media Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DHX JUNIOR
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring animated shows provided via webcasts; providing on-
line information in the field of audio and video entertainment 
featuring ongoing animated series, ongoing live-action series 
and animated programs and live-action programs via a global 
communications network; entertainment services in the nature of 
providing audio visual entertainment in the nature of shows 
featuring children's entertainment delivered via a global 
computer network and wireless communication devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue d'émissions animées diffusées comme webémissions; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement audio et vidéo offrant des séries animées 
continues, des séries continues, des émissions animées et des 
émissions par un réseau de communication mondial; services de 
divertissement, à savoir offre de divertissement audiovisuel, à 
savoir d'émissions de divertissement pour enfants offerts sur un 
réseau informatique mondial et des appareils de communication 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,279. 2013/04/08. 1737109 ALBERTA INC., #302,912 -19 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

ROYAL PUB PIZZA GRILL & 
RESTAURANT

WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, beverage 
coasters, necklaces, watches, rings, pens and lighters. 
SERVICES: Restaurant, tavern, lounge and bar. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets. SERVICES: Restaurant, taverne, bar-salon et bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,403. 2013/04/15. Jared Hickey and Ian Evinou, a 
partnership, 2192 Rebecca Street, Oakville, ONTARIO L6L 2A5

INAUGURAL SEASON
WARES: clothes, namely suits, jackets, coats, anoraks, parkas, 
pullovers, sweaters, vests, waistcoats, shirts, t-shirts, trousers, 
rainwear, underwear, aprons, ski bibs, leggings, sleeves, 
mittens, socks, stockings, waders and gloves; headwear, namely 
hoods, caps, ball-caps, sun-visors, hats, tuques. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes, 
manteaux, anoraks, parkas, chandails, vestes de laine, gilet de 
corps, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, tabliers, salopettes de ski, 
pantalons-collants, pochettes, mitaines, chaussettes, bas, 
cuissardes et gants; couvre-chefs, nommément capuchons, 
casquettes, casquettes de baseball, visières, chapeaux, tuques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,406. 2013/04/12. PIER COMMUNICATIONS INC., PO 
BOX 302, CARSELAND, ALBERTA T0J 0M0

EVERYDAY WELLNESS MAGAZINE
WARES: Magazines. SERVICES: (1) Publication, production 
and distribution of magazines. (2) Operating a website featuring 
online magazine issues, and providing information in the fields of 
health and wellness, ordering magazine subscriptions, and 
advertising in magazines. (3) Providing print and online 
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Publication, 
production et distribution de magazines. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant des numéros de magazines en ligne, diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, 
commande d'abonnements à des magazines et publicité dans 
des magazines. (3) Offre d'espace publicitaire sur des supports 
imprimés et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,622,409. 2013/04/15. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont, L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SCENE
WARES: Electric kettles; electric toasters; electric coffee 
makers; electric coffee percolators; electric filter coffee 
machines; electric espresso coffee machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires électriques; grille-pain électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques à filtre; machines à expresso électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,416. 2013/04/15. Jean François Girard, 1729 Bourgogne, 
Chambly, QUÉBEC J3L 1Y8

mesmaisonsmobiles.com
SERVICES: (1) Services de promotion et de diffusion de 
produits et services immobilier par le placement d'annonces et 
d'éléments promotionnels sur un site Internet. (2) Services 
d'accès par le biais d'un site Internet à un répertoire d'annonces 
et de services immobilier à vendre ou à offrir. Employée au 
CANADA depuis 13 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Promotion and dissemination of real estate 
products and services by placing advertisements and 
promotional elements on an Internet site. (2) Access, through an 
Internet site, to a directory of advertisements and real estate 
services for sale or offer. Used in CANADA since April 13, 2011 
on services.

1,622,422. 2013/04/12. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEKKEN ARENA
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,423. 2013/04/12. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, CA  91103-3596, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANO-FIT
WARES: Painted, textured or patterned plastic films for use on 
exterior and interior of vehicle body in the nature of pre-designed 
vinyl vehicle wraps specially adapted for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques peints, texturés ou à motif 
pour l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie d'un véhicule, à 
savoir revêtements en vinyle spécialement préconçus pour les 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,427. 2013/04/12. Team Rubicon, Inc., 1030 W. Hillcrest 
Boulevard, Inglewood, CA 90301, 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

TEAM RUBICON
SERVICES: (1) charitable services, namely, organizing volunteer 
programs to undertake charitable projects in the field of disaster 
response; conducting volunteer programs; association services, 
namely, promoting public awareness of first aid and disaster and 
crisis response programs and services and veteran reintegration; 
public advocacy to promote awareness of veteran's needs. (2) 
emergency medical response services; crisis response services, 
namely, deploying medical, military and other civil service 
experienced professional teams into emergency medical and 
crisis situations; disaster relief and rescue services, namely, 
providing emergency medicine, risk assessment and mitigation 
services to victims of natural and manmade disasters; disaster 
aid services, namely, providing field triage, relief operations, 
materials and assistance; providing first aid, supplies and other 
disaster relief materials and aid services, namely, medical 
supplies, food, shelter, and other relief materials and assistance 
to victims of disasters and those in need; provision of emergency 
medical response and disaster relief and medical aid services, 
namely, emergency medicine, risk assessment and mitigation 
services, field triage, relief operations, materials and assistance, 
by mobilized teams of civil service professionals and military 
veterans via mobilized command structures, social networking 
technology and employment of local nationals. (3) providing 
consultation and information in the field of emergency response 
and natural and manmade disaster aid services for communities; 
Security services, namely, emergency and crisis response. Used
in CANADA since at least as early as January 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation de programmes bénévoles pour entreprendre des 
projets de bienfaisance dans le domaine des interventions en 
cas de catastrophe; tenue de programmes de bénévolat; 
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services d'association, nommément sensibilisation du public aux 
premiers soins, aux programmes et services d'intervention en 
cas de catastrophe et de crise et à la réintégration des anciens 
combattants; sensibilisation aux besoins des anciens 
combattants. (2) Services d'intervention médicale d'urgence; 
services d'intervention, nommément déploiement d'équipes 
professionnelles médicales, militaires ou ayant de l'expérience 
en service public dans des situations médicales d'urgence et de 
crise; services de secours aux sinistrés et de sauvetage, 
nommément offre de médecine d'urgence et de services 
d'évaluation et d'atténuation des risques aux victimes de 
catastrophes naturelles et causées par l'homme; services d'aide 
en situation de catastrophe, nommément offre de triage sur le 
terrain ainsi que d'opérations, de matériel et d'aide de secours; 
offre de premiers soins, de fournitures et d'autres types de 
matériel de secours et de services d'aide aux sinistrés, 
nommément de fournitures médicales, de nourriture, 
d'hébergement et d'autres types de matériel de secours et d'aide 
aux sinistrés et aux personnes dans le besoin; offre 
d'interventions médicales d'urgence et de services et de soins 
médicaux aux sinistrés, nommément de médecine d'urgence et 
de services d'évaluation et d'atténuation des risques, de triage 
sur le terrain, d'opération, de matériel et d'aide de secours, par 
des équipes mobilisées de professionnels du service public et 
d'anciens combattants par des structures de commande 
mobilisées, au moyen de technologies de réseautage social et 
l'embauche de citoyens locaux. (3) Offre de consultation et 
d'information dans le domaine des services d'intervention 
d'urgence et d'aide en cas de catastrophes naturelles et causées 
par l'homme pour les communautés; services de sécurité, 
nommément intervention de secours et en situation de crise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,622,454. 2013/04/12. 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

PUMPED UP! COLOSSAL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,460. 2013/04/12. FOUR925 Inc., 489 Euclid Avenue, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M6G 2T1

FOUR925
WARES: cereal-based snack food; corn-based snack food; fruit-
based snack food; granola-based snack bars; granola-based 
snack food; nut-based snack mixes; snack crackers; wheat-
based snack food; snack food dips; rice-based snack food. 
SERVICES: supply and delivery of food and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since April 08, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de maïs; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; mélanges de 
grignotines à base de noix; craquelins; grignotines à base de blé; 
trempettes pour grignotines; grignotines à base de riz. 
SERVICES: Offre et livraison d'aliments et de boissons non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 08 avril 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,462. 2013/04/12. FOUR925 Inc., 489 Euclid Avenue, 
Second Floor, Toronto, ONTARIO M6G 2T1

WARES: cereal-based snack food; corn-based snack food; fruit-
based snack food; granola-based snack bars; granola-based 
snack food; nut-based snack mixes; snack crackers; wheat-
based snack food; snack food dips; rice-based snack food. 
SERVICES: supply and delivery of food and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since April 08, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de maïs; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; mélanges de 
grignotines à base de noix; craquelins; grignotines à base de blé; 
trempettes pour grignotines; grignotines à base de riz. 
SERVICES: Offre et livraison d'aliments et de boissons non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 08 avril 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,466. 2013/04/12. 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

SWASH PODS
WARES: (1) Preparations used in removing stains, and reducing 
static in clothing and fabrics. (2) Deodorizing preparations for 
clothing and fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits pour enlever les taches et 
réduire l'électricité statique des vêtements et des tissus. (2) 
Produits désodorisants pour les vêtements et les tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,470. 2013/04/12. ATIAMRITA, a California corporation, 
218A Cambridge Avenue, Berkeley, California, 94708, 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

PRISTINE MIND
WARES: Publications, namely books, pamphlets, brochures, 
newsletters in the field of religion and spirituality. SERVICES: (1) 
Educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of leadership, psychology, 
business coaching, medical services, spirituality, life skills, and 
mental health; educational services in the nature of charter 
schools; religious training and instruction services; translation 
services. (2) Religious and spiritual services, namely providing 
gatherings and retreats to develop and enhance the spiritual 
lives of individuals; providing facilities for religious and spiritual 
services; charitable outreach services, namely providing 
counseling services in the field of religion, health and wellness, 
education, and life skills; providing a website featuring 
information on religion and spirituality. Priority Filing Date: 
October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/768,571 in association with the same kind of 
wares; October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/768,568 in association with the 
same kind of services (1); October 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,576 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, dépliants, 
brochures, bulletins dans le domaine de la religion et de la 
spiritualité. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans 
les domaines du leadership, de la psychologie, de l'encadrement 
professionnel, des services médicaux, de la spiritualité, des 
habiletés fondamentales et de la santé mentale; services 
éducatifs, à savoir écoles à charte; services de formation et 
d'enseignement religieux; services de traduction. (2) Services 
religieux et spirituels, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la vie spirituelle de 
personnes; offre d'installations pour des services religieux et 
spirituels; services d'action sociale, nommément offre de 
services de counseling dans les domaines de la religion, de la 
santé et du bien-être, de l'éducation ainsi que des habiletés 
fondamentales; offre d'un site Web d'information sur la religion et 
la spiritualité. Date de priorité de production: 31 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768,571 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 31 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768,568 en 
liaison avec le même genre de services (1); 31 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768,576 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 

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

1,622,474. 2013/04/12. Randy Dyck, 1952 Quenville Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9J 1Y4

WARES: Clothing and accessories for adventure sports, namely, 
hoodies, t-shirts, hats, touques, one piece suits, sweat shirts, 
tank tops, backpacks, socks, pants, boxers and shorts. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour les sports 
d'aventure, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, 
chapeaux, tuques, costumes une pièce, pulls d'entraînement, 
débardeurs, sacs à dos, chaussettes, pantalons, boxeurs et 
shorts. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,622,488. 2013/04/15. Ligman Lighting Company Limited, 2912 
Ladprao Road, Klongjun, Bangkapi, Bangkok  10240, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: lighting fixtures; light emitting diodes; Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,511. 2013/04/15. KBM Commercial Floor Coverings Inc., 
1260 - 26th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8
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SERVICES: Operation of a store selling carpet, porcelain tile, 
stone tile, glass tile, ceramic tile, vinyl sheet flooring, vinyl tile 
flooring, vinyl and rubber baseboards, vinyl and rubber stair 
treads and vinyl and rubber stringers, hardwood, linoleum and 
vinyl strip flooring, rubber flooring, laminate, raised access 
flooring to enable cables and cords to run through the flooring, 
plastic wall coverings and underlay; 2. Providing the service of 
floor leveling, sanding and preparing the floor for the installation 
of new flooring; 3. Providing the service of floor maintenance 
namely carpet cleaning and sealing hard surfaces; 4. Providing 
the service of removal and disposal of flooring. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin vendant des tapis, des 
carreaux de porcelaine, des carreaux de pierre, des carreaux de 
verre, des carreaux de céramique, des revêtements de sol en 
feuilles de vinyle, des revêtements de sol en carreaux de vinyle, 
des plinthes en vinyle et en caoutchouc, des girons d'escalier en 
vinyle et en caoutchouc, des limons en vinyle et en caoutchouc, 
des revêtement de sol en lames de bois dur, de linoléum et de 
vinyle, des revêtements de sol en caoutchouc, des revêtements 
de sol stratifiés surélevés sous lesquels peuvent passer des 
câbles et des cordons, des revêtements muraux et des sous-
couches en plastique. 2. Offre de services de nivellement de 
planchers, de sablage et de préparation de planchers pour 
l'installation de nouveaux revêtements de sol. 3. Offre de 
services d'entretien de planchers, nommément de nettoyage de 
tapis et d'étanchéification de surfaces dures. 4. Offre de services 
d'enlèvement et d'élimination de revêtements de sol. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,622,512. 2013/04/15. GRANNY'S POULTRY CO-OPERATIVE 
(MANITOBA) LTD., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GREAT TASTE HEALTHY LIVING
WARES: magazines. Used in CANADA since March 06, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
06 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,622,519. 2013/04/15. ISmart Alarm,Inc., 723 N.Shoreline 
Blvd.Mountain View, California, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Massage tables; Medical instruments for general 
examination; Sphygmomanometers; Ultrasonic medical 
diagnostic apparatus. SERVICES: (1) Recording, storage and 

subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone; Computer aided imaging; Providing multiple user 
access to a global computer network. (2) Consultation and 
research in the field of bacteriology; Computer software design; 
Computer systems monitoring services; Computer site design 
services. (3) Emergency medical assistance; Nursing services; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Providing access to a medical database via a global 
information network. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tables de massage; instruments médicaux 
d'examen général; sphygmomanomètres; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons. SERVICES: (1) Enregistrement, stockage 
et transmission subséquente de messages vocaux et textuels 
par téléphone; imagerie assistée par ordinateur; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. (2) Services de 
consultation et de recherche dans le domaine de la 
bactériologie; conception de logiciels; services de surveillance 
de systèmes informatiques; services de conception de sites 
informatiques. . (3) Assistance médicale d'urgence; services de 
soins infirmiers; offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux; offre d'accès à une base de 
données médicales par un réseau d'information mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,536. 2013/04/15. 7561466 Canada inc., 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Jollymore Ranch
SERVICES: Hotel services for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,537. 2013/04/15. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CURL SECRET
WARES: electric hair styling irons. Priority Filing Date: April 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85895113 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux électriques. Date de priorité 
de production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85895113 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3094 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 février 2014 340 February 12, 2014

1,622,556. 2013/04/15. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TIME SAVERS MANDOLINE
WARES: Hand-operated food slicers; mandoline slicers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trancheuses manuelles; mandolines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,602. 2013/04/15. TravelCLICK, Inc., 300 North Martingale 
Road, Suite 500, Schaumburg, Illinois, 60173, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOTELLIGENCE360
SERVICES: Providing business and marketing information in the 
fields of hotels and travel via a global computer network; 
collection, preparation, composition, processing, acquisition and 
provision of business information, data, statistics and indices in 
connection with hotels and the hotel and travel industries; 
providing statistical information for business purposes, namely, 
providing travel industry and hotel-related financial and revenue 
statistics to the travel and hotel industries via a global computer 
network; Electronic storage of information and data in connection 
with hotels and the hotel and travel industries. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux et de 
marketing dans les domaines des hôtels et du voyage par un 
réseau informatique mondial; collecte, préparation, composition, 
traitement, acquisition et diffusion de renseignements 
commerciaux, de données, de statistiques et d'indices
relativement à l'hôtellerie et au tourisme; diffusion de 
renseignements statistiques à des fins commerciales, 
nommément diffusion de statistiques sur les revenus et les 
finances en matière de tourisme et d'hôtellerie aux industries du 
tourisme et de l'hôtellerie par un réseau informatique mondial; 
stockage électronique d'information et de données relativement 
aux hôtels et aux industries de l'hôtellerie et du tourisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

1,622,603. 2013/04/15. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132-1121, 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

BATTALION

WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations comprising a 
fishing rod and fishing reel; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet; articles de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,656. 2013/04/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROPOUND
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,667. 2013/04/16. ANHUI SAUNAKING CO., LTD., AJ-9, 
No. 669 Changjiang West Road, Hefei,230088, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Hot water heaters; Lighting fixtures; Sterilizers for 
water treatment; Plastic pipes; Refrigerators; Electrical control 
systems for heating and air conditioning systems; Bath fittings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau; appareils d'éclairage; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; tuyaux en plastique; 
réfrigérateurs; systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation; accessoires de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,690. 2013/04/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, 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

MYSTIC MOMENTS
WARES: Body wash, soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,694. 2013/04/16. 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

KILLER KOHL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,695. 2013/04/16. 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

VOLUMIFIQUE
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3962066 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3962066 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,696. 2013/04/16. 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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; maquillage; préparation de soins 
capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel. Date de priorité de production: 23 novembre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3963258 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up; 

hair care preparations and hair treatments; essential oils for 
personal use. Priority Filing Date: November 23, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 3963258 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,698. 2013/04/16. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EFFORTLESS CHIC
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. Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011716776 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011716776 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,701. 2013/04/16. The Hartz Mountain Corporation, 400 
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

HARTZ TUFF BONE
WARES: pet toys. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85755657 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85755657 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,702. 2013/04/16. The Hartz Mountain Corporation, 400 
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TUFF BONE
WARES: pet toys. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85755692 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85755692 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,707. 2013/04/16. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: hair styling irons. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,718. 2013/04/16. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: plant nutrients. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,622,728. 2013/04/16. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STORM MOUNTAIN

WARES: outdoor winter clothing, casual clothing, jackets, vests, 
coats, sweaters, shirts, gloves, mitts, hats, pants, jeans, boots, 
socks and scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
tout-aller, vestes, gilets, manteaux, chandails, chemises, gants, 
mitaines, chapeaux, pantalons, jeans, bottes, chaussettes et 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,729. 2013/04/16. Gullino Import - Export S.R.L., S.S. 589 
Laghi di Avigliana, 8/A - 12037 Saluzzo (CN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KIWID'OR, surrounding outline, banner outline and the crowns 
are yellow, with the centred crown having three red circles; 
background to the word KIWID'OR is green; a l l  on a red 
background.

WARES: kiwi fruit. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme KIWID'OR, le cadre qui l'entoure, le 
tracé de la banderole et les couronnes sont jaunes, la couronne 
centrale ayant trois cercles rouges; l'arrière-plan du terme 
KIWID'OR est vert; le tout est sur fond rouge.

MARCHANDISES: Kiwis (fruits). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,622,734. 2013/04/16. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRYSHIELD
WARES: personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-
perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901,802 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
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antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/901,802 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,735. 2013/04/16. Gurwitch Products, L.L.C., 8 Greenway 
Plaza, Suite 700, Houston, Texas 77046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: non-medicated skin care preparations, namely creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels; non-medicated acne 
treatment preparations. Priority Filing Date: January 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/826,583 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné. Date de priorité de production: 18 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/826,583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,745. 2013/04/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BANCO BISTRO
SERVICES: Services d'exploitation de bar et restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant operation related-services . 
Proposed Use in CANADA on services.

1,622,759. 2013/04/16. MARINA TEXTILES INC., 3535 LAIRD 
ROAD, UNIT 11, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y7

EUROCALE
WARES: Fabrics, Bed Sheets, Comforters, Duvets, Duvet 
Covers, Curtains, Quilts, Pillows, Futon Covers, Garments 
namely shirts, trousers, jackets, overalls, socks, underwear, 
sleepwear, Mattress Pads, Bed Spreads, Blankets, Comforter 
Ensembles, Bed Cover Sets, Crib Sets, Bed in a Bag, Knitted 
Fitted Sheets, Table Covers, Napkins, Kitchen mittens, Place 
Mats, Kitchen Towels, Cushions, Shower Curtains, Aprons, 
Patient Gowns, Bath Robes, Bar Wipes/Mops, Laundry Bags. 
Bed-in-a-bag, towels, terry towels, glass towels, sheet sets, 
isolation gowns, patient gowns, salon towels, flannel blankets, 
thermal blankets, fleece blankets, flat sheets, fitted sheets, pillow 
cases, pillow covers, pillow protectors, under pads, incontinent 
pads, bed bug encasement, quilted pillow protectors, uniforms, 
scrubs, overalls, coveralls, shop towels, bar wipes, mattresses, 
cotton bags, bags. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus, draps, édredons, couettes, housses 
de couette, rideaux, couettes, oreillers, housses de futon, 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
salopettes, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
surmatelas, couvre-lits, couvertures, ensembles d'édredons, 
ensembles de couvre-lits, ensembles pour lits d'enfant, 
ensembles de literie, draps-housses tricotés, dessus de table, 
serviettes de table, gants de cuisine, napperons, serviettes de 
cuisine, coussins, rideaux de douche, tabliers, blouses d'hôpital, 
sorties de bain, essuie-comptoirs et vadrouilles, sacs à linge. 
Ensembles de literie, serviettes, serviettes en tissu éponge, 
essuie-verres, ensembles de draps, blouses de contagion, 
blouses pour patients, serviettes de salon, couvertures en 
flanelle, couvertures thermiques, couvertures en molleton, draps 
plats, draps-housses, taies d'oreiller, housses d'oreiller, protège-
oreillers, protège-draps, serviettes pour incontinents, housses 
contre les punaises de lit, protège-oreillers matelassés, 
uniformes, vêtements de chirurgie, salopettes, combinaisons, 
serviettes d'atelier, essuie-comptoirs, matelas, sacs de coton, 
sacs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,622,760. 2013/04/16. MARINA TEXTILES INC., 3535 LAIRD 
ROAD, UNIT 11, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y7

EUROTREND
WARES: Fabrics, Bed Sheets, Comforters, Duvets, Duvet 
Covers, Curtains, Quilts, Pillows, Futon Covers, Garments 
namely shirts, trousers, jackets, overalls, socks, underwear, 
sleepwear, Mattress Pads, Bed Spreads, Blankets, Comforter 
Ensembles, Bed Cover Sets, Crib Sets, Bed in a Bag, Knitted 
Fitted Sheets, Table Covers, Napkins, Kitchen mittens, Place 
Mats, Kitchen Towels, Cushions, Shower Curtains, Aprons, 
Patient Gowns, Bath Robes, Bar Wipes/Mops, Laundry Bags. 
Bed-in-a-bag, towels, terry towels, glass towels, sheet sets, 
isolation gowns, patient gowns, salon towels, flannel blankets, 
thermal blankets, fleece blankets, flat sheets, fitted sheets, pillow 
cases, pillow covers, pillow protectors, under pads, incontinent 
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pads, bed bug encasement, quilted pillow protectors, uniforms, 
scrubs, overalls, coveralls, shop towels, bar wipes, mattresses, 
cotton bags, bags. Used in CANADA since January 01, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus, draps, édredons, couettes, housses 
de couette, rideaux, couettes, oreillers, housses de futon, 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
salopettes, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
surmatelas, couvre-lits, couvertures, ensembles d'édredons, 
ensembles de couvre-lits, ensembles pour lits d'enfant, 
ensembles de literie, draps-housses tricotés, dessus de table, 
serviettes de table, gants de cuisine, napperons, serviettes de 
cuisine, coussins, rideaux de douche, tabliers, blouses d'hôpital, 
sorties de bain, essuie-comptoirs et vadrouilles, sacs à linge. 
Ensembles de literie, serviettes, serviettes en tissu éponge, 
essuie-verres, ensembles de draps, blouses de contagion, 
blouses pour patients, serviettes de salon, couvertures en 
flanelle, couvertures thermiques, couvertures en molleton, draps 
plats, draps-housses, taies d'oreiller, housses d'oreiller, protège-
oreillers, protège-draps, serviettes pour incontinents, housses 
contre les punaises de lit, protège-oreillers matelassés, 
uniformes, vêtements de chirurgie, salopettes, combinaisons, 
serviettes d'atelier, essuie-comptoirs, matelas, sacs de coton, 
sacs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,622,762. 2013/04/16. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, ONTARIO L6K 2Y1 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

RANDOM CUP OF KINDNESS
WARES: prepared foods, namely donuts, donut holes, muffins, 
cookies, pastries, danishes, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, 
croissants, bagels, sandwiches, wrap sandwiches, paninis; 
salads, soups, chili, hash browns, oatmeal; non-alcoholic 
beverages, namely coffee, espresso, cappuccino, latte, tea, hot 
chocolate, milk based hot beverages, coffee based hot and cold 
beverages, iced tea, milk, fruit juices, smoothies, vegetable 
juices and soft drinks; yogurt; dairy products namely ice cream, 
milk shakes, ice cream cakes, ice cream pies, ice cream 
sandwiches, ice cream cupcakes. SERVICES: restaurant, café 
and coffee shop services, both sit down and take-out; and food 
and beverage take-out services. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément beignes, mini-
beignets, muffins, biscuits, pâtisseries, danoises, gâteaux, 
biscuits pour le thé, roulés à la cannelle, croissants, bagels, 
sandwichs, sandwichs roulés, paninis; salades, soupes, chili, 
pommes de terre rissolées, gruau; boissons non alcoolisées, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, thé, 
chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, jus de fruits, 
boissons fouettées, jus de légumes et boissons gazeuses; 
yogourt; produits laitiers, nommément crème glacée, laits 
fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes à la crème glacée, 
sandwichs à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée. 
SERVICES: Services de restaurant, de café et de café-
restaurant avec service aux tables et comptoir de plats à 

emporter; services de plats et de boissons à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,764. 2013/04/16. Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210, 
20th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESMD
WARES: computer software for use in the field of medical 
imaging and electronic health records. Used in CANADA since 
at least as early as February 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
de l'imagerie médicale et des dossiers médicaux électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,622,765. 2013/04/16. Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210, 
20th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESOLUTIONMD
WARES: computer software for use in the field of medical 
imaging and electronic health records. Used in CANADA since 
at least as early as September 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
de l'imagerie médicale et des dossiers médicaux électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,622,766. 2013/04/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOHVINCI
WARES: toy modeling compounds, toy molds, toy extruders for 
use with toy modeling compounds. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à modeler jouets, moules jouets, 
extrudeuses jouets pour utilisation avec des mélanges à modeler 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,622,767. 2013/04/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPIDER WARS
WARES: toy action figures; toy vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets; véhicules jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,768. 2013/04/16. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, PENNSYLVANIA 
194820101, 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

ENVIRONMENTAL ACOUSTICS
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design services in connection with the research and design 
of mineral fiber, fiberglass, and gypsum ceiling panels for use 
primarily in healthcare, office and educational buildings. Priority
Filing Date: October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/754805 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques et services 
de recherche et de conception relativement à la recherche et à la 
conception dans le domaine des panneaux de plafond en fibres 
minérales, en fibres de verre et en gypse utilisés principalement 
dans les immeubles de soins de santé, de bureaux et 
d'enseignement. Date de priorité de production: 16 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/754805 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,801. 2013/04/11. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PERFORMANCE STANDARD 5
WARES: Hair care preparations; chemical product for 
straightening hair. Priority Filing Date: January 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/817,143 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produit 
chimique pour défriser les cheveux. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/817,143 en liaison avec le même genre de 

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

1,622,808. 2013/04/17. TAIZHOU TOPCUT-BULLMER 
MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD., 
NO.181, QIYIHE ROAD, JIANGNAN STREET, LINHAI CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Sewing machine parts; Ironing machines for
commercial use; Sewing machines; Steam irons; Knitting 
machines; Machine tools for the textile industry. Used in 
CANADA since July 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines à coudre; machines à 
repasser à usage commercial; machines à coudre; fers à vapeur; 
machines à tricoter; machines-outils pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,809. 2013/05/24. Franco Di Zazzo, 2663 Ernest 
Hemingway, St-Laurent, QUEBEC H4R 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WOMANLY
WARES: Men's, women's, teens' and children's clothing, 
namely, jeans, pants, slacks with strap under foot, dress pants, 
overalls, shorts, skirts, boxer shorts, culottes, blouses, 
waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses, suits, dress 
shirts, corsages, namely, bodices to be incorporated into 
clothing, bustiers, pullovers, t-shirts, underpants, vests, short 
sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, 
scarves, shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, 
tights; swimwear, namely, bathing costumes, bathing trunks and 
bikinis; denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski 
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with 
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen 
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops, 
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits; 
fleece wear, namely jogging suits, hooded pullover tops with 
pouch pockets, muscle tops, shorts, trousers, sweatshirts, 
sweatpants, vests and tank tops; hosiery; lingerie, namely, 
underskirts, panties, camisoles, bras, and underwear; headgear, 
namely, hats, visors, caps and toques; shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, nommément jeans, pantalons, pantalons 
tout-aller ayant une bride sous le pied, pantalons habillés, 
salopettes, shorts, jupes, boxeurs, jupes-culottes, chemisiers, 
gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes, costumes, 
chemises habillées, corsages, nommément corsages à intégrer 
à des vêtements, bustiers, chandails, tee-shirts, caleçons, gilets, 
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gilets à manches courtes, pulls d'entraînement, chandails et 
salopettes, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et 
chaussettes, collants; vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, caleçons de bain et bikinis; vestes en denim, vêtements 
de ski, nommément pantalons de ski, salopettes de ski, 
combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski 
avec manches amovibles, fichus, foulards, vêtement en lainage 
épais, nommément pantalons en tricot, shorts en tricot et hauts 
tricotés, vestons croisés, pardessus, polos, ensembles de 
jogging; vêtements en molleton, nommément ensembles de 
jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de 
musculation, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets et débardeurs; bonneterie; lingerie, 
nommément jupons, culottes, camisoles, soutiens-gorge et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes et tuques; chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,811. 2013/04/17. 69927 NEWFOUNDLAND & 
LABRADOR INC., 1000-235 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIN BEST, 
(Cox & Palmer), Suite 1000, Scotia Centre, 235 Water Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1B6

Red Meat Games
The right to the exclusive use of the words 'red', 'meat', or 
'games' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Software products, namely, computer games and 
console video games. (2) Printed and electronic publications, 
namely, software packaging, art books, supplemental text-based 
game materials, namely, manuals and game booklets, jewel 
cases, slip cases, optical disc labels, photographs, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, character figurines, hats, casual clothing, stickers, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Design of 
computer software and video game console software. (2) 
Graphic design services. (3) Consulting services in the fields of 
software development, software production and software 
distribution. (4) Licensing of software for computers and video 
game consoles. (5) Operating a website providing information in 
the fields of software development, software production and 
software distribution. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2012 on wares; April 01, 2013 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « red », « meat », ou « 
games » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits logiciels, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo pour consoles. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément emballages de 
logiciels, livres d'art, matériel de jeu supplémentaire sous forme 
écrite, nommément manuels et livrets, coffrets à bijoux, étuis-
fourreaux, étiquettes de disques optiques, photos, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, guides 
d'utilisation, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément figurines de personnages, 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 

Conception de logiciels et de logiciels de jeux vidéo pour 
consoles. (2) Services de graphisme. (3) Services de 
consultation dans les domaines du développement de logiciels, 
de la production de logiciels et de la distribution de logiciels. (4) 
Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo. (5) Exploitation d'un site web 
d'information dans les domaines du développement de logiciels, 
de la production de logiciels et de la distribution de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises; 01 avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,622,812. 2013/04/17. HYLAND SOFTWARE, INC., 28500 
Clemens Road, Westlake, Ohio, 44145, 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

HYLAND SOFTWARE
WARES: Computer software for imaging and document 
management. SERVICES: Design and development of computer 
software; consultation services in the fields of selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; customization of computer hardware and 
software for others; installation, repair and maintenance of 
computer software; technical support services, namely 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 31, 1999 under No. 2,273,700 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under No. 
3,010,346 on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie et de gestion de 
documents. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
sélection, de l'implantation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; installation, réparation et maintenance de logiciels; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous le No. 2,273,700 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2005 sous le No. 3,010,346 en liaison avec les 
services.

1,622,813. 2013/04/17. 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

Putting the life back in life insurance.
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SERVICES: insurance underwriting services in the field of life 
insurance. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,424 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance vie. Date de priorité de production: 15 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,424 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,815. 2013/04/17. Innocoll Pharmaceuticals Limited, IDA 
Business & Technology Park, Garrycastle Athlone Co. 
Westmeath, IRELAND 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

CollaGUARD
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
made from or incorporating collagen for the treatment of wounds, 
burns and surgery in or on the human and non-human body, 
namely, medicated and non-medicated dressings, wadding, 
foams, films, membranes, sponges, medicated compresses, 
bandages and foils; medical and surgical instruments, namely, 
supportive surgical and medical patches, bandages, and 
compresses for use in skin repair and skin improvement 
procedures and sponges for surgical purposes, all for use on the 
human and non-human body. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 14, 2007 under No. 
004855011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
ou hygiéniques à base de collagène ou contenant du collagène 
pour le traitement des plaies et des brûlures ainsi que pour les 
interventions chirurgicales pratiquées sur des humains ou des 
animaux, nommément pansements, ouate, mousses, feuilles, 
membranes et éponges médicamenteux ou non, compresses,
bandages et pellicules médicamenteux; instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément timbres, bandages et compresses de 
maintien chirurgicaux et médicaux pour les procédures de 
réparation et d'amélioration de la peau ainsi qu'éponges à usage 
chirurgical, tous pour utilisation sur des humains et des animaux. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2007 sous le 
No. 004855011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,818. 2013/04/17. Comercializadora Phax S.A., CRA.51 No 
5A-SUR-20, Medellín - Antioquia, COLOMBIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Swimsuits; women's and men's underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain; sous-vêtements pour 
femmes et hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,820. 2013/04/17. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLEUR DE RÉ
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,823. 2013/04/17. CSR Imaging US, LP, 1390 Kifer Road, 
Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DIRECTOFFICE
WARES: software for viewing, editing, and converting the format 
of documents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation et l'édition de 
documents ainsi que pour la conversion de formats de 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,850. 2013/04/17. Bernard Britten c.o.b. as DisplayToys, 
460 Alexandre-Tache Blvd., Apartment 108, Gatineau, QUEBEC 
J9A 1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DISPLAYTOYS
SERVICES: Online sales of sports memorabilia, television and 
movie memorabilia, collectibles, comic books, miniatures, cards, 
action figures, action figure vehicles, models, action figure and 
vehicle prototypes, play sets, costumes, and novelties. Used in 
CANADA since March 01, 2013 on services.

SERVICES: Vente en ligne d'objets souvenirs liés au sport, 
d'objets souvenirs liés à la télévision et au cinéma, d'objets de 
collection, de livres de bandes dessinées, de miniatures, de 
cartes, de figurines d'action, de véhicules pour figurines d'action, 
de modèles, de prototypes de figurine d'action et de véhicule, 
d'ensembles de jeu, de costumes et d'articles de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
services.
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1,622,852. 2013/04/17. Albario Holdings Inc., 6 Watts Meadow, 
Aurora, ONTARIO L4G 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

QUIK CHIK
SERVICES: restaurant services featuring take-out services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,860. 2013/04/17. The Mrs. Fields' Brand, Inc., 8001 Arista 
Place, Suite 600, Broomfield, Colorado 80021, 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: Confectionery, namely, chocolates, molded chocolates, 
chocolate based bars and novelties, fudge, taffy, candy canes, 
candy sticks, suckers, lollipops, hard candies, nut rolls, drinking 
chocolate, chocolate-enrobed cookie dough candy, caramels, 
licorice, marshmallows, marshmallow rice crispy bars, gummies, 
peppermint bark, jelly beans. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats, 
chocolats moulés, barres et produits de fantaisie à base de 
chocolat, fudge, tire, cannes bonbons, bâtonnets de bonbon, 
suçons, sucettes, bonbons durs, rouleaux aux noix, chocolat à 
boire, friandises à la pâte à biscuits enrobées de chocolat, 
caramels, réglisse, guimauves, barres de riz croquant à la 
guimauve, bonbons gélifiés, chocolat à la menthe poivrée, 
bonbons haricots. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,877. 2013/04/17. Lantmännen ek. för., Box 30192, 104 25 
Stockholm, SWEDEN 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 words and 
the exterior outline of the mark are blue, the crown and pastry 
device is red, and the interior outline of the mark is green.

WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; flour and preparations 
made from cereals, snacks consisting mainly of bread with 
fillings or toppings, bread and pastry, including Danish pastry, 
croissants, rye bread, wheat bread (baguettes, breakfast rolls, 
sandwich loafs, buns), cakes and muffins, al l  the aforesaid 
goods in the form of ready-made products, prerised dough and in 
frozen form. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00916 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. Les mots et le contour extérieur de la marque 
sont bleus, la couronne et la pâtisserie sont rouges, et le contour 
intérieur de la marque est vert.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; farine et préparations à base de 
céréales, grignotines composées principalement de pain avec 
garnitures ou nappages, pain et pâtisseries, y compris 
pâtisseries danoises, croissants, pain de seigle, pain de blé 
(baguettes, roulés de déjeuner, pains à sandwich, petits pains), 
gâteaux et muffins, toutes les marchandises susmentionnées 
sous forme de produits cuisinés, de pâte prélevée et sous forme 
congelée. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 00916 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,896. 2013/04/17. UNIVERSAL PACIFIC HOLDINGS LTD., 
401-22858 LOUGHEED HWY., MAPLE RIDGE, BRITISH 
COLUMBIA V2X 2V6

CANADIAN RIDGE
WARES: (1) Packaged foods, namely, meat, seafood, fruits and 
vegetables, tomato paste, tomato sauce, pasta sauce, pizza 
sauce, pasta, noodles, spices, seasonings and cheese. (2) 
Condiments, namely, fruit and vegetable dips, ketchup, mustard, 
relish, barbecue sauce, hot sauce, horseradish sauce, tartar 
sauce, seed-based butters, seed-based sauces and seed-based 
spreads. (3) Cooking oils and edible oils. (4) Baking powder, 
flour, corn starch, yeast, salt and sugar for use in cooking and 
baking. (5) Take-out food containers, namely, aluminum food 
containers and polystyrene food containers. SERVICES: (1) 
Import, export, distribution, wholesale and retail sale of packaged 
foods and take-out food containers. (2) Operating a website 
providing information in the field of packaged foods and take-out 
food containers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments emballés, nommément viande, 
poissons et fruits de mer, fruits et légumes, pâte de tomates, 
sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
pâtes alimentaires, nouilles, épices, assaisonnements et 
fromage. (2) Condiments, nommément trempettes aux fruits et 
aux légumes, ketchup, moutarde, relish, sauce barbecue, sauce 
épicée, sauce au raifort, sauce tartare, beurres à base de 
graines, sauces à base de graines et tartinades à base de 
graines. (3) Huiles de cuisson et huiles alimentaires. (4) Levure 
chimique, farine, fécule de maïs, levure, sel et sucre pour la 
cuisine et la cuisson. (5) Contenants pour plats à emporter, 
nommément contenants pour aliments en aluminium et 
contenants pour aliments en polystyrène. SERVICES: (1) 
Importation, exportation, distribution, vente en gros et vente au 
détail d'aliments emballés et de contenants pour plats à 
emporter. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des aliments emballés et des contenants pour plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,921. 2013/04/17. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

OAKDALE
WARES: Ashtrays; lighters; matches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendriers; briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,922. 2013/04/17. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

COVERCOR
Le terme COVERCOR est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

COVERCOR is a coined word and has no English or French 
translation.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,093. 2013/04/18. Jolyn Clothing Company, Inc., 1022 
Avenida Amantea, La Jolla, California, 92037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

JOLYN
WARES: Swimwear, namely, bikinis and one-piece swim suits, 
swim pants, swim shorts, swim leggings, rash-guards; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweat shirts, jackets, cover-
ups, leggings, sports bras and underwear; headwear, namely, 
hats. Used in CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément bikinis et 
maillots de bain une pièce, caleçons de bain, shorts de bain 
leggings de bain, vêtements antifriction; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, 
cache-maillots, pantalons-collants, sous-vêtements et soutiens-
gorge de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,623,094. 2013/04/18. Centro Manufacturing Inc., 16766 Mount 
Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Cosmetics; anti-bacterial preparations namely, skin 
care creams, skin cleansing creams, face creams, foot creams, 
body creams and facial cleansers; skin lotions; hand lotions; skin 
moisturizing creams; body cleansers; anti-fungal creams; anti-
microbial foot creams; anti-microbial skin cleansers. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques; produits antibactériens, 
nommément crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, crèmes pour le visage, crèmes pour les pieds, crèmes 
pour le corps et nettoyants pour le visage; lotions pour la peau; 
lotions à mains; crèmes hydratantes pour la peau; nettoyants 
pour le corps; crèmes antifongiques; crèmes antimicrobiennes 
pour les pieds; nettoyants antimicrobiens pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,625. 2013/04/29. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUD LIGHT LIME STRAW-BER-RITA
WARES: (1) Beer. (2) Flavoured beers. Priority Filing Date: 
November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/769816 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 July 
09, 2013 under No. 4,366,087 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Bières aromatisées. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769816 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 juillet 2013 sous 
le No. 4,366,087 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,626,521. 2013/05/14. MÉTAL LAROCHE INC., 3965, rue du 
Québec-Central, Lac-Mégantic, QUÉBEC G6B 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE, 95, boul. Jacques-Cartier Sud, bureau 200, 
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

THE LIGHTHOUSE DOCKS
MARCHANDISES: (1) Quais flottants en aluminium; Quais en 
aluminium sur pieux et/ou sur roues; Accessoires pour quais et 
élévateurs à bateaux en aluminium, nommément des attaches 
pour bateaux, des défenses, des échelles, des marches et des 
passerelles. (2) Élévateurs à bateaux, pontons et motomarines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Aluminum floating docks; aluminum docks on piles 
and/or on wheels; accessories for docks and boat elevators 
made of aluminum, namely tethers for boats, fenders, ladders, 
steps and gangways. (2) Boat elevators, pontoons and personal 
watercraft. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1); 2004 on wares (2).

1,627,036. 2013/05/16. BRADOR SPORTSWEAR CO. LTD./LA 
CIE DE VÊTEMENTS SPORT BRADOR LTÉE., 133- 350 rue 
Louvain, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

COMMANDER
WARES: Textiles and fabrics for clothing, clothing linings, boots, 
upholstery, window curtains, wall hangings and tapestries. Used
in CANADA since at least as early as August 1982 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements, doublures de 
vêtement, bottes, meubles rembourrés, rideaux de fenêtre, 
décorations murales et tapisseries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1982 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,041. 2013/05/16. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AUX DÉLICES
WARES: automobiles; automobile parts; magazines; periodical 
publications. SERVICES: Sales of automobiles; Sales of 
automobile parts; Advertising services for others; Promoting the 
sale of goods and services of others in the automotive industry 
by dissemination of promotional materials and product 
information through an online global computer network, through 
the distribution of printed material, audio and video tapes, 
television and radio broadcasts, Internet web sites, and 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces d'automobile; 
magazines; périodiques. SERVICES: Vente d'automobiles; 
vente de pièces d'automobile; services de publicité pour des 
tiers; promotion de la vente des marchandises et des services de 
tiers dans l'industrie automobile grâce à la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, à la distribution de matériel imprimé, de 
cassettes audio et vidéo, à des émissions de télévision et de 
radio, à des sites Web et à des concours promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,629,000. 2013/06/03. Albario Holdings Inc., 6 Watts Meadow, 
Aurora, ONTARIO L4G 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: restaurant services and takeout food services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,629,051. 2013/05/31. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BRITA WATER FILTRATION SYSTEM
WARES: portable water dispensers; water filtration pitchers sold 
empty; water filters; Used in CANADA since May 16, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau portatifs; pichets de 
filtration d'eau vendus vides; filtres à eau. Employée au 
CANADA depuis 16 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,629,625. 2013/06/05. 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

JURASSIC THUNDER
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/949,487 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: 03 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/949,487 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,343. 2013/06/06. Cira Medical Services Inc., c/o 101, 5083 
Windermere Blvd., Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 2600 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

LA VOIE SAINE
SERVICES: Health services, namely services offered to 
employees through their employers for the provision of 
independent medical assessments and access to occupational 
health nurses and other health professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de santé, nommément services offerts aux 
employés par leurs employeurs, à savoir évaluations médicales 
indépendantes et consultations d'infirmières ou d'infirmiers en 
santé au travail et d'autres professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,766. 2013/06/19. Groundforce Digital Ltd., c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, One Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GROUNDFORCE
SERVICES: Consulting services in the fields of political strategy, 
people networks, community based organizations and marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
stratégies politiques, du réseautage, des organisations 
communautaires et du marketing. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,633,754. 2013/07/03. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GET IN THE LOOP
WARES: Computer software for interactively obtaining, 
managing and directing real-time customer, consumer and 
employee requests and feedback through channels such as 
mobile applications, texting, email, kiosks, social media 
applications, and web channels and directing input to executives, 
business managers and front-line employees who can engage, 
act, resolve, respond and bring to closure customer requests and 
feedback and concerns in real-time. SERVICES: Software as a 
service (SaaS) namely, the provision of computer software in a 
computer network hosted environment for interactively obtaining, 
managing and directing real-time customer, consumer and 
employee requests and feedback through channels such as 
mobile applications, texting, email, kiosks, social media 
applications, and web channels and directing input to executives, 
business managers and front-line employees who can engage, 
act, resolve, respond and bring to closure customer requests and 
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feedback and concerns in real-time. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'obtention, la gestion et 
l'acheminement interactifs des demandes et des commentaires 
de clients, de consommateurs et d'employés en temps réel par 
différents canaux, comme les applications mobiles, la 
messagerie textuelle, le courriel, les kiosques, les applications 
de médias sociaux et les canaux Web, ainsi que pour 
l'acheminement de ces commentaires à des cadres, à des 
dirigeants d'entreprises et à des employés de première ligne qui 
peuvent se mobiliser, agir, répondre aux demandes, aux 
commentaires et aux préoccupations des clients ainsi que 
résoudre et fermer ces demandes en temps réel. SERVICES:
Services de logiciel-service, nommément offre de logiciels dans 
un environnement de réseau informatique pour l'obtention, la 
gestion et l'acheminement interactifs des demandes et des 
commentaires de clients, de consommateurs et d'employés en 
temps réel par différents canaux, comme les applications 
mobiles, la messagerie textuelle, le courriel, les kiosques, les 
applications de médias sociaux et les canaux Web, ainsi que 
pour l'acheminement de ces commentaires à des cadres, à des 
dirigeants d'entreprises et à des employés de première ligne qui 
peuvent se mobiliser, agir, répondre aux demandes, aux 
commentaires et aux préoccupations des clients ainsi que 
résoudre et fermer ces demandes en temps réel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,285. 2013/07/08. 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

JEWEL OF THE ARTS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/001,489 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: 03 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001,489 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,287. 2013/07/08. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WILD BEAR PAWS
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/001,487 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: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,288. 2013/07/08. 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

WESTERN BELLES
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/001,480 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: 03 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/001,480 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,637,999. 2013/08/02. Canadel le Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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

MYBRA BY WONDERBRA
WARES: bras and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,000. 2013/08/02. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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

MYBRA PAR WONDERBRA
WARES: bras and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,001. 2013/08/02. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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 ONE & ONLY WONDERBRA
WARES: bras and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,002. 2013/08/02. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
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

WONDERBRA THE ONE & ONLY
WARES: bras and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,123. 2013/08/21. Cira Medical Services Inc., c/o 101, 5083 
Windermere B l v d . ,  Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 2600 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

HEALTH REACH
SERVICES: Health services, namely review and analysis of 
historical medical and administrative documents that relate to 
medical conditions of employees and the provision of second 
opinions respecting medical conditions of employees. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé, nommément examen et analyse 
de documents médicaux et administratifs ayant trait aux troubles 
médicaux des employés et offre de deuxièmes avis médicaux 
concernant les troubles médicaux des employés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,644,717. 2013/09/23. WINN CHOI, 387-1027 DAVIE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4L2

THE GIRLS VIVACIOUS ROSÉ
WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, brewery 
beverages, whiskey, rum, vodka, blue agave liquor, coolers, and 
liqueurs. (3) Printed and electronic publications, namely, 
catalogues, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, beverage glassware, 

bottle openers, key chains, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wine and alcoholic 
beverages. (2) Operating a website providing information in the 
field of wine and alcoholic beverages. Used in CANADA since 
April 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons brassées, whiskey, rhum, vodka, liqueur 
d'agave bleu, panachés et liqueurs. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément catalogues, manuels, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément verres à boire, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vin et de boissons alcoolisées. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
vin et des boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis 
05 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,651,983. 2013/10/31. Shaw Media Global Inc., 630-3rd Avenue 
S.W., Suite 900, Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

GLOBAL GO
SERVICES: (1) Television broadcasting services and 
telecommunication services, namely, real time and non real-time 
streaming of television and radio programs and television 
channels and the provision of Internet access via the media of 
television, computer, telephone, mobile phone and tablet. (2) 
Providing access to television networks, television channels, and 
specialty television programming, video-on-demand transmission 
services and pay-per-view television transmission services to the 
public by means of radio waves coaxial cable, fibre optic cable 
and the Internet. (3) Internet service provider (1SP) services. (4) 
Electronic transmission of television programming via cable, 
wireless communications and the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 12, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio en temps réel 
ou non et chaînes de télévision et offre d'accès à Internet au 
moyen de la télévision, d'ordinateurs, du téléphone, de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes. (2) Offre d'accès à 
des réseaux de télévision, des chaînes de télévision et des 
émissions de télévision spéciales, services de vidéo à la 
demande et services de télévision à la carte offerts au public par 
ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibre optique et 
par Internet. (3) Services de fournisseur de services Internet 
(FSI). (4) Transmission électronique d'émissions de télévision 
par câble, par appareils de communication sans fil et par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 septembre 2013 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,237,819-1. 2013/03/22. (TMA689,894--2007/06/15) HBI 
Branded Apparel Enterprises, LLC, (a Delaware limited liability 
company), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PURE BLISS
WARES: Hosiery and pantyhose. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et collants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,935-1. 2013/01/18. (TMA714,364--2008/05/14) BODY 
PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity, 130 
McLevin Avenue, Unit 5, Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HEARTLAND GOLD
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; coconut oils; protein powder. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; huiles de noix de coco; protéines en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,920-1. 2013/03/21. (TMA697,062--2007/09/21) TVA 
PUBLICATIONS INC., 1010, rue de Sérigny, 4e étage, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 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

MARCHANDISES: Magazines en ligne. SERVICES:
Développement, diffusion et distribution de programmes de 
télévision; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Online magazines. SERVICES: Development, 
broadcasting and distribution of television programs; 
entertainment presented in the form of television programs. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2013 
on wares and on services.

1,477,870-1. 2013/02/22. (TMA834,948--2012/10/24) 
MAGNESITA REFRACTORIES COMPANY, a Pennsylvania 
corporation, P.O. Box 7708, York, Pennsylvania 17404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MAGNESITA
The translation as provided by the applicant of MAGNESITA is 
MAGNESITE.

WARES: Pre-cast refractory shapes. SERVICES: Providing 
information via a global computer network on the use of 
mechanical equipment and computer models to construct, 
maintain and repair refractory installations. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2012 on wares and on 
services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAGNESITA 
est MAGNESITE.

MARCHANDISES: Formes réfractaires précoulées. SERVICES:
Diffusion d'information par un réseau informatique mondial sur 
l'utilisation d'équipement mécanique et de modèles 
informatiques pour la construction, la mise à jour et la réparation 
d'installations réfractaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,275-1. 2012/11/26. (TMA834,049--2012/10/10) 
LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Étienne Marcel, 75001 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

BAKING CENTER
SERVICES: Analyse chimique, recherche et développement de 
nouveaux produits, tests de nouveaux produits, conception de 
produits; analyse et évaluation de la conception de produits; 
analyse sensorielle de nouveaux produits; études et projets de 
recherches techniques dans le domaine de la panification; 
service de recherche et développement dans le domaine de la 
panification; service de conseillers dans le domaine de la 
panification; contrôle de qualité de produits et services dans le 
domaine de la panification; essai de matériaux; services de 
laboratoires scientifiques; services d'assistance technique dans 
le domaine de la panification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3959660 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 novembre 2012 sous 
le No. 3959660 en liaison avec les services.

SERVICES: Chemical analysis, research and development of 
new products, testing of new products, product design; analysis 
and evaluation of product design; sensory analysis of new 
products; technical research projects and studies in the field of 
breadmaking; research and development in the field of 
breadmaking; consulting services in the field of breadmaking; 
quality control of products and services in the field of 
breadmaking; materials testing; scientific laboratory services;
technical support services in the field of breadmaking. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on services. Priority
Filing Date: November 08, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 3959660 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for FRANCE on November 08, 2012 
under No. 3959660 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA870,393. January 30, 2014. Appln No. 1,515,584. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Byblos Bakery Ltd.

TMA870,394. January 31, 2014. Appln No. 1,565,684. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HONEYDOC PRODUCTS INC.

TMA870,395. January 30, 2014. Appln No. 1,610,774. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 2077884 Ontario Inc.

TMA870,396. January 30, 2014. Appln No. 1,419,221. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. EXI International Inc.

TMA870,397. January 30, 2014. Appln No. 1,513,541. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA870,398. January 30, 2014. Appln No. 1,608,654. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Lubexx Enterprises Ltd.

TMA870,399. January 30, 2014. Appln No. 1,608,655. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Lubexx Enterprises Ltd.

TMA870,400. January 30, 2014. Appln No. 1,513,540. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA870,401. January 31, 2014. Appln No. 1,593,743. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Phantom Ag Ltd.

TMA870,402. January 31, 2014. Appln No. 1,584,322. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BUSUNG INVESTMENT CO. LTD.

TMA870,403. January 31, 2014. Appln No. 1,577,217. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. EQUIPMENT HUNTERS INC.

TMA870,404. January 31, 2014. Appln No. 1,572,828. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Manchester United Limited.

TMA870,405. January 31, 2014. Appln No. 1,607,492. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. A.R. MEDICOM INC.

TMA870,406. January 31, 2014. Appln No. 1,571,742. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. EMEB Corporation.

TMA870,407. January 31, 2014. Appln No. 1,566,393. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Progressive Foam Technologies, Inc.

TMA870,408. January 31, 2014. Appln No. 1,562,891. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. RD Holdings, LLC.

TMA870,409. January 31, 2014. Appln No. 1,545,480. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Collaborans Inc.

TMA870,410. January 31, 2014. Appln No. 1,545,479. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Collaborans Inc.

TMA870,411. January 31, 2014. Appln No. 1,535,226. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

TMA870,412. January 31, 2014. Appln No. 1,535,233. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB 
INC.

TMA870,413. January 31, 2014. Appln No. 1,567,944. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Clinical Universe Pty Ltd.

TMA870,414. January 31, 2014. Appln No. 1,527,021. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Chanel S. de R.L.

TMA870,415. January 31, 2014. Appln No. 1,514,281. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MERCHBAN Ltd.

TMA870,416. January 31, 2014. Appln No. 1,513,626. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Brown Shoe Company, Inc.

TMA870,417. January 31, 2014. Appln No. 1,534,428. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. POSILIGHT INC.

TMA870,418. January 31, 2014. Appln No. 1,534,429. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. POSILIGHT INC.

TMA870,419. January 31, 2014. Appln No. 1,437,821. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CANPLAS INDUSTRIES LTD.

TMA870,420. January 31, 2014. Appln No. 1,594,228. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA870,421. January 31, 2014. Appln No. 1,525,094. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Anhui Jianghuai Automobile 
Group Co., Ltd.

TMA870,422. January 31, 2014. Appln No. 1,438,630. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Metallux SA.

TMA870,423. January 31, 2014. Appln No. 1,575,495. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kelly Smith.

TMA870,424. January 31, 2014. Appln No. 1,441,124. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 4369718 Canada Inc.

TMA870,425. January 31, 2014. Appln No. 1,447,624. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CanadianPacific Phytoplankton 
Ltd.
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TMA870,426. January 31, 2014. Appln No. 1,456,773. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA870,427. January 31, 2014. Appln No. 1,514,365. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Fondation Metropolis bleu.

TMA870,428. January 31, 2014. Appln No. 1,594,800. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PRICE COSTCO 
INTERNATIONAL, INC.

TMA870,429. January 31, 2014. Appln No. 1,597,095. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. AMIK-Agence Mamu Innu 
Kaikusseht.

TMA870,430. January 31, 2014. Appln No. 1,598,949. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. A. K. TRADERS LTD.

TMA870,431. January 31, 2014. Appln No. 1,583,298. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. NATUZZI S.p.A.

TMA870,432. January 31, 2014. Appln No. 1,575,718. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Daniel Garraty and Simon Evenett, a 
partnership.

TMA870,433. January 31, 2014. Appln No. 1,516,529. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Wellspring Cancer Support 
Foundation.

TMA870,434. January 31, 2014. Appln No. 1,519,061. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Inca Digital Printers Limited.

TMA870,435. January 31, 2014. Appln No. 1,515,779. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. EVA GARDEN S.R.L.

TMA870,436. January 31, 2014. Appln No. 1,578,576. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JPJ INNOVATIONS.

TMA870,437. January 31, 2014. Appln No. 1,603,216. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Vertex Data Science Ltd.

TMA870,438. January 31, 2014. Appln No. 1,605,195. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. JD Property Canada Corp.

TMA870,439. January 31, 2014. Appln No. 1,608,391. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MORRIS NATIONAL INC.

TMA870,440. January 31, 2014. Appln No. 1,609,154. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Averna Technologies Inc.

TMA870,441. January 31, 2014. Appln No. 1,603,508. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima 
Inc.

TMA870,442. January 31, 2014. Appln No. 1,546,789. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Photographic Research 
Organization, Inc.

TMA870,443. January 31, 2014. Appln No. 1,517,286. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CHANEL S. DE R.L.

TMA870,444. January 31, 2014. Appln No. 1,531,146. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Chanel S. de R.L.

TMA870,445. January 31, 2014. Appln No. 1,560,647. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Chanel S. de R.L.

TMA870,446. January 31, 2014. Appln No. 1,519,703. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BIOLASE, INC.

TMA870,447. January 31, 2014. Appln No. 1,512,307. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. AGC, LLC.

TMA870,448. January 31, 2014. Appln No. 1,567,177. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CORN PRODUCTS 
DEVELOPMENT, INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware.

TMA870,449. January 31, 2014. Appln No. 1,587,866. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. WaterSMART Solutions Ltd.

TMA870,450. January 31, 2014. Appln No. 1,512,900. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Promax Nutrition Corporation.

TMA870,451. January 31, 2014. Appln No. 1,513,063. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Telebrands Corp.

TMA870,452. January 31, 2014. Appln No. 1,516,676. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA870,453. January 31, 2014. Appln No. 1,516,739. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DIGITAL MEASUREMENT 
METROLOGY INC.

TMA870,454. January 31, 2014. Appln No. 1,520,447. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. From the Farm Enterprises Inc.

TMA870,455. January 31, 2014. Appln No. 1,515,786. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Zoetis P&U LLC.

TMA870,456. January 31, 2014. Appln No. 1,539,734. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. E. & J. Gallo Winery.

TMA870,457. January 31, 2014. Appln No. 1,608,149. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Beijing CanAchieve Consultants 
Co., Ltd., a corporation organized and existing under the laws of 
P.R. China.

TMA870,458. January 31, 2014. Appln No. 1,600,180. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Societe BIC.

TMA870,459. January 31, 2014. Appln No. 1,513,021. Vol.59
Issue 3028. November 07, 2012. Innovention Concepts Inc.

TMA870,460. January 31, 2014. Appln No. 1,583,619. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. XSENSOR Technology 
Corporation.

TMA870,461. January 31, 2014. Appln No. 1,513,412. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Jose Alberto Zuccardi.
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TMA870,462. January 31, 2014. Appln No. 1,583,618. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. XSENSOR Technology 
Corporation.

TMA870,463. January 31, 2014. Appln No. 1,517,269. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. 9001-6262 Québec inc.

TMA870,464. January 31, 2014. Appln No. 1,608,494. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Technical Knockout, Inc.

TMA870,465. January 31, 2014. Appln No. 1,513,852. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Space 2000 S.p.A.

TMA870,466. January 31, 2014. Appln No. 1,596,298. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Vitaroofs International Inc.

TMA870,467. January 31, 2014. Appln No. 1,513,425. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. i-Star Entertainment LLC.a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA870,468. January 31, 2014. Appln No. 1,555,665. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC.

TMA870,469. January 31, 2014. Appln No. 1,591,188. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Agfa HealthCare NV.

TMA870,470. January 31, 2014. Appln No. 1,525,211. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MAC Mode GmbH & Co. KGaA.

TMA870,471. January 31, 2014. Appln No. 1,607,776. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. DeguDent GmbH.

TMA870,472. January 31, 2014. Appln No. 1,513,264. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. CALPRO AS.

TMA870,473. February 03, 2014. Appln No. 1,550,994. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. UMBRELLA WATERPROOFING 
AND PLUMBING SOLUTIONS INC.

TMA870,474. February 03, 2014. Appln No. 1,580,841. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Sandbox Canada Inc.

TMA870,475. February 03, 2014. Appln No. 1,605,997. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. 1609704 ONTARIO INC.

TMA870,476. January 31, 2014. Appln No. 1,603,400. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA870,477. January 31, 2014. Appln No. 1,593,640. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Baruch Enterprises Limited.

TMA870,478. February 03, 2014. Appln No. 1,566,842. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. MAGNUM OPUS 
DEVELOPMENTS CORPORATION.

TMA870,479. January 31, 2014. Appln No. 1,597,727. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Kungfu Bistro Inc.

TMA870,480. January 31, 2014. Appln No. 1,610,541. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 419415 B.C. Ltd.

TMA870,481. February 03, 2014. Appln No. 1,589,958. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Crossroads International -
Carrefour canadien international.

TMA870,482. February 03, 2014. Appln No. 1,589,959. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Crossroads International -
Carrefour canadien international.

TMA870,483. February 03, 2014. Appln No. 1,609,002. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Sazerac Company, Inc.

TMA870,484. February 03, 2014. Appln No. 1,422,553. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. METIS NATION BRITISH 
COLUMBIA dba METIS PROVINCIAL COUNCIL OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA870,485. February 03, 2014. Appln No. 1,515,815. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Olon Industries (2008), Inc.

TMA870,486. February 03, 2014. Appln No. 1,513,809. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA870,487. February 03, 2014. Appln No. 1,520,095. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA870,488. February 03, 2014. Appln No. 1,460,598. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Enid Yvonne Messiter.

TMA870,489. February 03, 2014. Appln No. 1,466,893. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dexter Axle Company.

TMA870,490. February 03, 2014. Appln No. 1,491,436. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Sperian Respiratory Protection 
USA, LLC.

TMA870,491. February 03, 2014. Appln No. 1,497,976. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Bottomline Technologies (de), 
Inc.

TMA870,492. February 03, 2014. Appln No. 1,520,311. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA870,493. February 03, 2014. Appln No. 1,553,072. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA870,494. February 03, 2014. Appln No. 1,566,581. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Studio Moderna SA.

TMA870,495. February 03, 2014. Appln No. 1,523,421. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vortex Racing Inc.

TMA870,496. February 03, 2014. Appln No. 1,571,156. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Joseph Denapoli.

TMA870,497. February 03, 2014. Appln No. 1,514,651. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cupid plc.

TMA870,498. February 03, 2014. Appln No. 1,604,364. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. IMODULES SOFTWARE, INC.
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TMA870,499. February 03, 2014. Appln No. 1,531,843. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA870,500. February 03, 2014. Appln No. 1,550,807. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA870,501. February 03, 2014. Appln No. 1,573,003. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Essilor Canada Ltée.

TMA870,502. February 03, 2014. Appln No. 1,575,250. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. KAJUFRAP SARL.

TMA870,503. February 03, 2014. Appln No. 1,513,824. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Coco Candy Company Ltd.

TMA870,504. February 03, 2014. Appln No. 1,587,760. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 8240795 Canada Inc.

TMA870,505. February 03, 2014. Appln No. 1,599,907. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Continental Mills, Inc.

TMA870,506. February 03, 2014. Appln No. 1,513,974. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Wren Realty Ltd.

TMA870,507. February 03, 2014. Appln No. 1,530,999. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Keleigh Cormier.

TMA870,508. February 03, 2014. Appln No. 1,566,501. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Studio Moderna SA.

TMA870,509. February 03, 2014. Appln No. 1,593,949. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Consolidated Credit Counseling 
Services of Canada, Inc.

TMA870,510. February 03, 2014. Appln No. 1,561,870. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Burn Stewart Distillers Limited.

TMA870,511. February 03, 2014. Appln No. 1,582,764. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Parrot.

TMA870,512. February 03, 2014. Appln No. 1,528,363. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Morrison Management 
Specialists, Inc.

TMA870,513. February 03, 2014. Appln No. 1,537,951. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Haigh Engineering Co, 
Limited.

TMA870,514. February 03, 2014. Appln No. 1,380,604. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Aktieselskabet af 21. november 
2001.

TMA870,515. February 03, 2014. Appln No. 1,546,403. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. INIT Innovative 
Informatikanwendungen in Transport-, Verkehrs- und 
Leitsystemen GmbH.

TMA870,516. February 03, 2014. Appln No. 1,549,391. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Plan It Measuring Company 
Inc.

TMA870,517. February 03, 2014. Appln No. 1,550,829. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Fédération Iaido Kiyoikaze.

TMA870,518. February 03, 2014. Appln No. 1,559,793. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 1254909 Ontario Ltd. o/a HR 
Machine.

TMA870,519. February 03, 2014. Appln No. 1,380,606. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Aktieselskabet af 21. november 
2001.

TMA870,520. February 03, 2014. Appln No. 1,381,041. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Vegas.Com, LLC.

TMA870,521. February 03, 2014. Appln No. 1,362,505. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. HaloSource, Inc.

TMA870,522. February 03, 2014. Appln No. 1,362,507. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. HaloSource, Inc.

TMA870,523. February 03, 2014. Appln No. 1,380,910. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Boemar Inc.

TMA870,524. February 03, 2014. Appln No. 1,430,965. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation.

TMA870,525. February 03, 2014. Appln No. 1,440,573. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Ticmate AB.

TMA870,526. February 03, 2014. Appln No. 1,511,048. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Famiglia-Debartolo, LLC.

TMA870,527. February 03, 2014. Appln No. 1,531,271. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. A-Z Foam (2012) Ltd.

TMA870,528. February 03, 2014. Appln No. 1,563,351. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Shenzhen China Dragon Limited.

TMA870,529. February 03, 2014. Appln No. 1,626,226. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA870,530. February 03, 2014. Appln No. 1,604,411. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA870,531. February 03, 2014. Appln No. 1,612,466. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GESTION SOPREMA CANADA 
INC.

TMA870,532. February 03, 2014. Appln No. 1,445,060. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CORTZ, INC.(an Illinois 
corporation).

TMA870,533. February 03, 2014. Appln No. 1,514,391. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Wenger Corporation, a Minnesota 
corporation.

TMA870,534. February 03, 2014. Appln No. 1,534,741. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Everest Global, Inc.
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TMA870,535. February 03, 2014. Appln No. 1,539,340. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Alltime Car Rental Corporation.

TMA870,536. February 03, 2014. Appln No. 1,513,756. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Norlite Inc.

TMA870,537. February 03, 2014. Appln No. 1,564,337. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. JOURNAL EL CHASQUI LATINO 
INC.

TMA870,538. February 03, 2014. Appln No. 1,607,243. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. IBCO SRLa Barbados society 
with restricted liability.

TMA870,539. February 03, 2014. Appln No. 1,609,791. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Progeny Genealogy Inc.

TMA870,540. February 03, 2014. Appln No. 1,602,050. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. FFD Designs (Canada) Inc.

TMA870,541. February 03, 2014. Appln No. 1,513,668. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Nielsen Audio, Inc.

TMA870,542. February 03, 2014. Appln No. 1,539,913. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. FFD Designs (Canada) Inc.

TMA870,543. February 03, 2014. Appln No. 1,385,755. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Wavefront Wireless 
Commercialization Centre Society.

TMA870,544. February 03, 2014. Appln No. 1,604,412. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA870,545. February 03, 2014. Appln No. 1,513,743. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Accipiter Radar Technologies Inc.

TMA870,546. February 03, 2014. Appln No. 1,590,842. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Metalicus Pty Ltd.

TMA870,547. February 03, 2014. Appln No. 1,604,410. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA870,548. February 03, 2014. Appln No. 1,580,123. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sons & Daughters Limited.

TMA870,549. February 03, 2014. Appln No. 1,576,187. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Ipalco B.V.

TMA870,550. February 03, 2014. Appln No. 1,582,264. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Ratrod Studio, Inc.

TMA870,551. February 03, 2014. Appln No. 1,611,690. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. IMPORTATIONS S.M.D. LTÉE.

TMA870,552. February 03, 2014. Appln No. 1,566,467. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Montague Company.

TMA870,553. February 03, 2014. Appln No. 1,612,653. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TruthPlane Inc.

TMA870,554. February 03, 2014. Appln No. 1,581,974. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Fortuny, Inc.

TMA870,555. February 03, 2014. Appln No. 1,591,849. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PIANOSI PUBLISHINGa sole 
proprietorship.

TMA870,556. February 03, 2014. Appln No. 1,587,142. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Craig Howes.

TMA870,557. February 03, 2014. Appln No. 1,611,886. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Boston Pizza International Inc.

TMA870,558. February 03, 2014. Appln No. 1,514,426. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. HK+NP StudioNeil Prakash, 
Business Director.

TMA870,559. February 03, 2014. Appln No. 1,611,488. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 1125231 Ontario Inc. o/a Fred's 
Bread.

TMA870,560. February 03, 2014. Appln No. 1,620,263. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Franklin Templeton 
Investments Corp.

TMA870,561. February 03, 2014. Appln No. 1,495,242. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sea Tow Services International, 
Inc.(New York Corporation).

TMA870,562. February 03, 2014. Appln No. 1,495,243. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sea Tow Services International, 
Inc.(New York Corporation).

TMA870,563. February 03, 2014. Appln No. 1,565,339. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sterling International Inc.

TMA870,564. February 04, 2014. Appln No. 1,563,563. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Arvin Sango, Inc.

TMA870,565. February 04, 2014. Appln No. 1,464,578. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Chongqing Carpenter Tan Arts & 
Crafts Co., Ltd.

TMA870,566. February 04, 2014. Appln No. 1,490,861. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. eHarmony, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA870,567. February 04, 2014. Appln No. 1,512,902. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Pacific Coastal Airlines 
Limited.

TMA870,568. February 04, 2014. Appln No. 1,513,060. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Endress+Hauser Flowtec AG.

TMA870,569. February 04, 2014. Appln No. 1,517,344. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Eliza Mada Dalian.

TMA870,570. February 04, 2014. Appln No. 1,513,090. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. ALLEN BRANDS INC.
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TMA870,571. February 04, 2014. Appln No. 1,513,232. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chocoladefabriken Lindt & Sprungli 
AG.

TMA870,572. February 04, 2014. Appln No. 1,574,268. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA870,573. February 04, 2014. Appln No. 1,600,610. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Kristen Leigh Eaton d.b.a. 
healingamber.ca.

TMA870,574. February 04, 2014. Appln No. 1,513,973. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Spellbound (a partnership between 
Bill Moffat and Angela Moffat).

TMA870,575. February 04, 2014. Appln No. 1,524,920. Vol.59
Issue 2989. February 08, 2012. St. Jude Medical, Atrial 
Fibrillation Division, Inc.

TMA870,576. February 04, 2014. Appln No. 1,599,456. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. HANGZHOU ZHONGCE 
RUBBER CO., LTDa Corporation organized under the laws of 
the People's Republic of China.

TMA870,577. February 04, 2014. Appln No. 1,513,594. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Cynthia Anne McLeod.

TMA870,578. February 04, 2014. Appln No. 1,514,471. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA870,579. February 04, 2014. Appln No. 1,608,764. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Kuraray Co., Ltd.

TMA870,580. February 04, 2014. Appln No. 1,490,263. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. The Coryn Group II, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA870,581. February 04, 2014. Appln No. 1,574,715. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA870,582. February 04, 2014. Appln No. 1,563,708. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Esker Foundation.

TMA870,583. February 04, 2014. Appln No. 1,515,332. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. NETWORKS FOR CHANGE / 
RESEAUX DU CHANGEMENT.

TMA870,584. February 04, 2014. Appln No. 1,572,874. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Zalando GmbH.

TMA870,585. February 04, 2014. Appln No. 1,515,488. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Evonik Degussa GmbH.

TMA870,586. February 04, 2014. Appln No. 1,573,637. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Marketo, Inc.

TMA870,587. February 04, 2014. Appln No. 1,586,071. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MOBO USA, LLC.

TMA870,588. February 04, 2014. Appln No. 1,583,317. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ares Trading S.A.

TMA870,589. February 04, 2014. Appln No. 1,540,909. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Tai-e Health Clinic Inc.

TMA870,590. February 04, 2014. Appln No. 1,611,089. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Okanagan Plant Improvement 
Corporation.

TMA870,591. February 04, 2014. Appln No. 1,356,872. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Foodea.com Incorporated.

TMA870,592. February 04, 2014. Appln No. 1,404,542. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Industrias Alimenticias Kern's 
y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones.

TMA870,593. February 04, 2014. Appln No. 1,473,946. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. YYoung Trademark Ltd.

TMA870,594. February 04, 2014. Appln No. 1,512,303. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Quest Brands Inc.

TMA870,595. February 04, 2014. Appln No. 1,515,680. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ROLAND CORPORATION.

TMA870,596. February 04, 2014. Appln No. 1,517,109. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Zalando GmbH.

TMA870,597. February 04, 2014. Appln No. 1,518,121. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. XILINX, INC., a California 
corporation.

TMA870,598. February 04, 2014. Appln No. 1,513,403. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA870,599. February 04, 2014. Appln No. 1,348,268. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Tate & Lyle Technology Limited.

TMA870,600. February 04, 2014. Appln No. 1,567,431. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Artograph, Inc. a corporation 
organized under the laws of Minnesota.

TMA870,601. February 04, 2014. Appln No. 1,586,502. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Royal Group, Inc.

TMA870,602. February 04, 2014. Appln No. 1,592,237. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Royal Group, Inc.

TMA870,603. February 04, 2014. Appln No. 1,548,765. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Mediq N.V.

TMA870,604. February 04, 2014. Appln No. 1,522,891. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Euroclear SA/NV.

TMA870,605. February 04, 2014. Appln No. 1,586,500. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Royal Group, Inc.

TMA870,606. February 04, 2014. Appln No. 1,586,501. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Royal Group, Inc.
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TMA870,607. February 04, 2014. Appln No. 1,595,475. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Gavrieli Brands LLC.

TMA870,608. February 04, 2014. Appln No. 1,595,471. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Gavrieli Brands LLC.

TMA870,609. February 04, 2014. Appln No. 1,610,562. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Préverco Inc.

TMA870,610. February 04, 2014. Appln No. 1,602,839. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Bedford Industries, Inc.

TMA870,611. February 04, 2014. Appln No. 1,523,153. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Center Cut Hospitality, Inc.

TMA870,612. February 04, 2014. Appln No. 1,523,154. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Center Cut Hospitality, Inc.

TMA870,613. February 04, 2014. Appln No. 1,516,015. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Alicia S. Campen.

TMA870,614. February 04, 2014. Appln No. 1,449,058. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Unique Broadband Systems Ltd.

TMA870,615. February 04, 2014. Appln No. 1,504,074. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. EMBARCADERO 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA870,616. February 04, 2014. Appln No. 1,517,121. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA870,617. February 04, 2014. Appln No. 1,517,513. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SPX CORPORATION, 
Corporation of Delaware.

TMA870,618. February 04, 2014. Appln No. 1,555,430. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. 9090-7064 QUÉBEC INC. 
faisant affaires sous AJS GROUPE.

TMA870,619. February 04, 2014. Appln No. 1,568,433. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. CADUMune société par actions 
simplifiée.

TMA870,620. February 04, 2014. Appln No. 1,584,325. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. HAYASHI WORLDWIDE LLC, 
(Colorado Limited Liability Company).

TMA870,621. February 04, 2014. Appln No. 1,503,023. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. NutrisaveursSociété par actions 
simplifiées.

TMA870,622. February 04, 2014. Appln No. 1,583,806. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Association sans but lucratif Abbaye 
Notre-Dame de Saint-Remy.

TMA870,623. February 04, 2014. Appln No. 1,514,682. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Steelseries Aps.

TMA870,624. February 04, 2014. Appln No. 1,446,049. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Warner Bros. Entertainment 
Inc.

TMA870,625. February 04, 2014. Appln No. 1,560,710. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. MEGA BRANDS 
INTERNATIONAL, LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a 
Luxembourg corporation.

TMA870,626. February 04, 2014. Appln No. 1,609,157. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. TRANS-HERB E INC.

TMA870,627. February 04, 2014. Appln No. 1,588,322. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Beiersdorf AG.

TMA870,628. February 04, 2014. Appln No. 1,594,163. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. VERITAS COMMUNICATIONS 
INC.

TMA870,629. February 04, 2014. Appln No. 1,600,890. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. MUTOH INDUSTRIES LTD.

TMA870,630. February 04, 2014. Appln No. 1,527,173. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Jason R. Antoine.

TMA870,631. February 04, 2014. Appln No. 1,604,084. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Scott Technologies, Inc.

TMA870,632. February 04, 2014. Appln No. 1,605,430. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. American Comfort Distribution Inc.

TMA870,633. February 04, 2014. Appln No. 1,605,492. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ThromboGenics N.V.

TMA870,634. February 04, 2014. Appln No. 1,607,587. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. True North Automation Inc.

TMA870,635. February 04, 2014. Appln No. 1,607,588. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. True North Automation Inc.

TMA870,636. February 04, 2014. Appln No. 1,549,643. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Hardeep Kaur Gill.

TMA870,637. February 04, 2014. Appln No. 1,591,100. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. E.D.A. Alberta (An association of 
Economic Developers).

TMA870,638. February 04, 2014. Appln No. 1,609,085. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Reefer Sales & Service (Toronto) 
Inc.

TMA870,639. February 04, 2014. Appln No. 1,599,854. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Bonne Bell, Inc.

TMA870,640. February 04, 2014. Appln No. 1,609,086. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Reefer Sales & Service (Toronto) 
Inc.

TMA870,641. February 04, 2014. Appln No. 1,604,420. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Avon Products, Inc.
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TMA870,642. February 04, 2014. Appln No. 1,607,204. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. WEX Inc.

TMA870,643. February 04, 2014. Appln No. 1,607,994. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Persona Limited.

TMA870,644. February 04, 2014. Appln No. 1,611,056. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. PFIP, LLC.

TMA870,645. February 04, 2014. Appln No. 1,611,076. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. PFIP, LLC.

TMA870,646. February 04, 2014. Appln No. 1,518,331. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Camuto Consulting, Inc. d.b.a. 
Camuto Group.

TMA870,647. February 04, 2014. Appln No. 1,520,291. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Thallion Pharmaceuticals Inc.

TMA870,648. February 04, 2014. Appln No. 1,611,251. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Goody Products, Inc.

TMA870,649. February 04, 2014. Appln No. 1,611,429. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Intervet International B.V.

TMA870,650. February 04, 2014. Appln No. 1,525,836. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Zweibrüder Optoelectronics 
GmbH.

TMA870,651. February 04, 2014. Appln No. 1,606,997. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. BrightPath Kids Corp.

TMA870,652. February 04, 2014. Appln No. 1,514,656. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Glutenpro Holdings Inc.

TMA870,653. February 04, 2014. Appln No. 1,468,458. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Zip Dandy Co. Trust.

TMA870,654. February 04, 2014. Appln No. 1,575,898. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. EDGEWORX SOLUTIONS 
INC.

TMA870,655. February 04, 2014. Appln No. 1,575,901. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. EDGEWORX SOLUTIONS 
INC.

TMA870,656. February 04, 2014. Appln No. 1,593,127. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Unif, LLC.

TMA870,657. February 04, 2014. Appln No. 1,593,128. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Unif, LLC.

TMA870,658. February 04, 2014. Appln No. 1,611,922. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Transfresh Corporation.

TMA870,659. February 04, 2014. Appln No. 1,499,308. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Vodafone Group plc.

TMA870,660. February 04, 2014. Appln No. 1,503,693. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Carlos Stricker.

TMA870,661. February 04, 2014. Appln No. 1,491,409. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Coswell S.p.A.

TMA870,662. February 04, 2014. Appln No. 1,565,779. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HaloSource, Inc.

TMA870,663. February 04, 2014. Appln No. 1,561,676. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Hon's Wun-Tun House (2011) 
Ltd.

TMA870,664. February 04, 2014. Appln No. 1,516,031. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Solo Cup Operating Corporation.

TMA870,665. February 04, 2014. Appln No. 1,568,402. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Damon Inlow.

TMA870,666. February 04, 2014. Appln No. 1,555,976. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. CAMBRIAN CORPORATION.

TMA870,667. February 04, 2014. Appln No. 1,611,173. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. MIDCON INDUSTRIES INC.

TMA870,668. February 05, 2014. Appln No. 1,546,841. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. S A S Safety Corp.

TMA870,669. February 05, 2014. Appln No. 1,547,847. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Boston Consulting Group, 
Inc.

TMA870,670. February 05, 2014. Appln No. 1,555,377. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Grifols Therapeutics Inc.

TMA870,671. February 05, 2014. Appln No. 1,557,559. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Stelpro Design Inc.

TMA870,672. February 05, 2014. Appln No. 1,557,560. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Stelpro Design Inc.

TMA870,673. February 05, 2014. Appln No. 1,557,564. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Stelpro Design Inc.

TMA870,674. February 05, 2014. Appln No. 1,565,072. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA870,675. February 05, 2014. Appln No. 1,565,073. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA870,676. February 05, 2014. Appln No. 1,568,516. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA870,677. February 05, 2014. Appln No. 1,569,277. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Sat Dharam Kaur.

TMA870,678. February 05, 2014. Appln No. 1,570,050. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. CPA Global Limited.

TMA870,679. February 05, 2014. Appln No. 1,573,493. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Persona Limited.
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TMA870,680. February 05, 2014. Appln No. 1,573,498. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Persona Limited.

TMA870,681. February 05, 2014. Appln No. 1,575,693. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Federal-Mogul Corporation.

TMA870,682. February 05, 2014. Appln No. 1,576,226. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Progressive Foam Technologies, 
Inc.

TMA870,683. February 05, 2014. Appln No. 1,588,011. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Versant Center for the 
Advancement of Nursing, Inc.

TMA870,684. February 05, 2014. Appln No. 1,588,012. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Versant Center for the 
Advancement of Nursing, Inc.

TMA870,685. February 05, 2014. Appln No. 1,593,903. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Western Wines Holdings Limited.

TMA870,686. February 05, 2014. Appln No. 1,594,155. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. VERITAS COMMUNICATIONS 
INC.

TMA870,687. February 05, 2014. Appln No. 1,321,669. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MISS VORANUN 
THAVEESANGPANICH.

TMA870,688. February 05, 2014. Appln No. 1,448,627. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Kent International, Inc.

TMA870,689. February 05, 2014. Appln No. 1,319,072. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA870,690. February 05, 2014. Appln No. 1,469,093. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. BELTRONICS USA INC.an 
Illinois corporation.

TMA870,691. February 05, 2014. Appln No. 1,583,099. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ATCO LTD.

TMA870,692. February 05, 2014. Appln No. 1,611,425. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Puritan's Pride, Inc.

TMA870,693. February 05, 2014. Appln No. 1,588,579. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Georg Gavrilovica Croatian 
citizen.

TMA870,694. February 05, 2014. Appln No. 1,608,981. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Identalloy Council, Inc. a 
Connecticut Corporation.

TMA870,695. February 05, 2014. Appln No. 1,515,054. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. APPCHI MEDIA LTD.

TMA870,696. February 05, 2014. Appln No. 1,564,370. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Kriengsak Theppadungporn.

TMA870,697. February 05, 2014. Appln No. 1,469,271. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. ESCORT INC.an Illinois 
corporation.

TMA870,698. February 05, 2014. Appln No. 1,470,826. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA870,699. February 05, 2014. Appln No. 1,470,835. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Avery Dennison Corporation.

TMA870,700. February 05, 2014. Appln No. 1,490,439. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Cascadia Fashions Resources 
Inc.

TMA870,701. February 05, 2014. Appln No. 1,490,460. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. M6 Security Corporation.

TMA870,702. February 05, 2014. Appln No. 1,490,892. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA870,703. February 05, 2014. Appln No. 1,500,352. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ProGes Food GmbH.

TMA870,704. February 05, 2014. Appln No. 1,514,460. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Sunless, Inc.

TMA870,705. February 05, 2014. Appln No. 1,518,944. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Marietta Corporation, a 
corporation organized under the laws of New York.

TMA870,706. February 05, 2014. Appln No. 1,514,461. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Sunless, Inc.

TMA870,707. February 05, 2014. Appln No. 1,516,782. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. MDC Partners Inc.

TMA870,708. February 05, 2014. Appln No. 1,522,612. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. JACK WOLFSKIN Ausrüstung für 
Draussen GmbH & Co. KGaA.

TMA870,709. February 05, 2014. Appln No. 1,561,497. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. National Association of Canine Scent 
Work, LLC.

TMA870,710. February 05, 2014. Appln No. 1,524,968. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. WILSON SPORTING GOODS 
CO.

TMA870,711. February 05, 2014. Appln No. 1,527,065. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. TMC Distributing Ltd.

TMA870,712. February 05, 2014. Appln No. 1,546,357. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GINSBERG, GINGRAS & 
ASSOCIATES INC. / GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC.

TMA870,713. February 05, 2014. Appln No. 1,583,550. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Mara Uhrle trading as 
LashFabulous! Studio Inc.

TMA870,714. February 05, 2014. Appln No. 1,587,434. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ADORNIA, LLCa legal entity.
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TMA870,715. February 05, 2014. Appln No. 1,593,636. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA870,716. February 05, 2014. Appln No. 1,602,895. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Tripelations Inc.

TMA870,717. February 05, 2014. Appln No. 1,603,155. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Coupgon Inc.

TMA870,718. February 05, 2014. Appln No. 1,595,410. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Keystone Aniline Corporation.

TMA870,719. February 05, 2014. Appln No. 1,590,386. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Freed Maxick CPAs, P.C.

TMA870,720. February 05, 2014. Appln No. 1,589,285. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Coquette International Inc.

TMA870,721. February 05, 2014. Appln No. 1,607,848. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Core-Brace, LLC.

TMA870,722. February 05, 2014. Appln No. 1,459,911. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Zilkha Biomass Fuels I LLC.

TMA870,723. February 05, 2014. Appln No. 1,595,408. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Keystone Aniline Corporation.

TMA870,724. February 05, 2014. Appln No. 1,590,349. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Freed Maxick CPAs, P.C.

TMA870,725. February 05, 2014. Appln No. 1,592,148. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Check Point Software Technologies 
Inc.

TMA870,726. February 05, 2014. Appln No. 1,590,340. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LES INDUSTRIES CROQUE-CAN 
LTEE.

TMA870,727. February 05, 2014. Appln No. 1,620,671. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS 
CO.

TMA870,728. February 05, 2014. Appln No. 1,520,374. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. EK Success Ltd.

TMA870,729. February 05, 2014. Appln No. 1,566,656. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Stockhouse Media Inc.

TMA870,730. February 05, 2014. Appln No. 1,589,555. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. VITTORIO VIRGILI S.R.L.

TMA870,731. February 05, 2014. Appln No. 1,570,767. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Dwayne Virag.

TMA870,732. February 05, 2014. Appln No. 1,597,555. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA870,733. February 05, 2014. Appln No. 1,597,558. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA870,734. February 05, 2014. Appln No. 1,597,662. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA870,735. February 05, 2014. Appln No. 1,568,209. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GOLDEN FOUNTAIN LIMITED.

TMA870,736. February 05, 2014. Appln No. 1,541,884. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique(Société par actions simplifiée).

TMA870,737. February 05, 2014. Appln No. 1,569,270. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. BERNARD EHRET 
DESIGNSociété à responsabilité limitée.

TMA870,738. February 05, 2014. Appln No. 1,529,685. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. DealerSocket Inc.

TMA870,739. February 05, 2014. Appln No. 1,578,944. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS INDUSTRIES ASSOCIATION, INCa 
corporation under the laws of the State of Virginia.

TMA870,740. February 05, 2014. Appln No. 1,567,566. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Kashi Company.

TMA870,741. February 05, 2014. Appln No. 1,514,271. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Prince Edward Island 
BioAlliance Inc.

TMA870,742. February 05, 2014. Appln No. 1,514,755. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Formosa Saint Jose Corp.

TMA870,743. February 05, 2014. Appln No. 1,606,936. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA870,744. February 05, 2014. Appln No. 1,518,680. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Cie Games, Inc.

TMA870,745. February 05, 2014. Appln No. 1,547,919. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. KITERETSU CO., Ltd.

TMA870,746. February 05, 2014. Appln No. 1,582,276. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA870,747. February 05, 2014. Appln No. 1,560,023. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Great Western Brewing Company 
Limited.

TMA870,748. February 05, 2014. Appln No. 1,560,025. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Great Western Brewing Company 
Limited.

TMA870,749. February 05, 2014. Appln No. 1,560,022. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Great Western Brewing Company 
Limited.

TMA870,750. February 05, 2014. Appln No. 1,560,024. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Great Western Brewing Company 
Limited.
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TMA870,751. February 05, 2014. Appln No. 1,560,363. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sikorsky Aircraft Corporation.

TMA870,752. February 05, 2014. Appln No. 1,529,508. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Martha Campbell.

TMA870,753. February 05, 2014. Appln No. 1,472,177. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Henderson Products, Inc.

TMA870,754. February 05, 2014. Appln No. 1,611,729. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Minka Lighting, Inc.

TMA870,755. February 05, 2014. Appln No. 1,593,067. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Smith & Wesson Corp.

TMA870,756. February 05, 2014. Appln No. 1,593,068. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Smith & Wesson Corp.

TMA870,757. February 05, 2014. Appln No. 1,609,338. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-
VIE INC.

TMA870,758. February 05, 2014. Appln No. 1,579,624. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Dentovations, Inc.

TMA870,759. February 05, 2014. Appln No. 1,609,339. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-
VIE INC.

TMA870,760. February 05, 2014. Appln No. 1,605,109. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Remolife Holding Co. Ltd.

TMA870,761. February 05, 2014. Appln No. 1,547,632. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. IMPORTATIONS RALLYE 
INC.

TMA870,762. February 05, 2014. Appln No. 1,610,847. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Q-Matic AB.

TMA870,763. February 05, 2014. Appln No. 1,611,025. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Transitions Optical, Inc.

TMA870,764. February 05, 2014. Appln No. 1,515,360. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SALEWA Sportgeräte GmbH.

TMA870,765. February 05, 2014. Appln No. 1,581,936. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 9223-0523 QUÉBEC INC.

TMA870,766. February 05, 2014. Appln No. 1,594,395. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. CorBrands Distribution LLC.

TMA870,767. February 05, 2014. Appln No. 1,590,967. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRUEXPERIENCES TOURS INC.

TMA870,768. February 05, 2014. Appln No. 1,588,751. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Advanced Racking Solutions Inc.

TMA870,769. February 05, 2014. Appln No. 1,548,541. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Magda Savin.

TMA870,770. February 05, 2014. Appln No. 1,559,021. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SURJIT PREWAL.

TMA870,771. February 06, 2014. Appln No. 1,583,632. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Hitchiner Manufacturing Co., Inc.

TMA870,772. February 06, 2014. Appln No. 1,586,722. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Follea, Inc.

TMA870,773. February 06, 2014. Appln No. 1,603,881. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Glentel Inc.

TMA870,774. February 06, 2014. Appln No. 1,603,882. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Glentel Inc.

TMA870,775. February 06, 2014. Appln No. 1,603,883. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Glentel Inc.

TMA870,776. February 06, 2014. Appln No. 1,603,888. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Glentel Inc.

TMA870,777. February 06, 2014. Appln No. 1,201,059. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Canadian Medical Association.

TMA870,778. February 06, 2014. Appln No. 1,610,150. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Glentel Inc.

TMA870,779. February 06, 2014. Appln No. 1,496,594. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. XPEREDON Group S.A.

TMA870,780. February 06, 2014. Appln No. 1,357,787. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Cantor Fitzgerald Securities.

TMA870,781. February 06, 2014. Appln No. 1,491,319. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Viandes Paquette inc.

TMA870,782. February 06, 2014. Appln No. 1,580,098. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. BAD SCIENCE WATCH INC.

TMA870,783. February 06, 2014. Appln No. 1,597,166. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Cabin Creek, LLC.

TMA870,784. February 06, 2014. Appln No. 1,584,695. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Thrifty, Inc.

TMA870,785. February 06, 2014. Appln No. 1,592,365. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. AgData, L.P.a limited partnership 
organized under the l a w s  of Delaware, composed of 
AgKnowledge GP, LLC, a Delaware limited liability company, its 
general partner.

TMA870,786. February 06, 2014. Appln No. 1,581,939. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Rally Software Development 
Corp.

TMA870,787. February 06, 2014. Appln No. 1,492,850. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA870,788. February 06, 2014. Appln No. 1,508,812. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. ANTONELLA MORINA.
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TMA870,789. February 06, 2014. Appln No. 1,585,650. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Shift4 Corporation.

TMA870,790. February 06, 2014. Appln No. 1,599,492. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Quincaillerie Richelieu 
Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

TMA870,791. February 06, 2014. Appln No. 1,602,911. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Hy Cite Enterprises, LLC.

TMA870,792. February 06, 2014. Appln No. 1,513,704. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Human Resources Professionals 
Association.

TMA870,793. February 06, 2014. Appln No. 1,608,406. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA870,794. February 06, 2014. Appln No. 1,312,560. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

TMA870,795. February 06, 2014. Appln No. 1,516,270. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. AlzChem AG.

TMA870,796. February 06, 2014. Appln No. 1,519,378. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. UNDER ARMOUR, INC.

TMA870,797. February 06, 2014. Appln No. 1,519,379. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. UNDER ARMOUR, INC.

TMA870,798. February 06, 2014. Appln No. 1,569,806. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Standard Process Inc.

TMA870,799. February 06, 2014. Appln No. 1,561,947. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA870,800. February 06, 2014. Appln No. 1,594,827. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Terra Cotta Cookie Co. Ltd.

TMA870,801. February 06, 2014. Appln No. 1,605,690. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Body Buster Inc.

TMA870,802. February 06, 2014. Appln No. 1,515,888. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. KCC CORPORATIONa legal entity.

TMA870,803. February 06, 2014. Appln No. 1,563,853. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ALLIANCE DESIGNER 
PRODUCTS INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA870,804. February 06, 2014. Appln No. 1,563,852. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. ALLIANCE DESIGNER 
PRODUCTS INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA870,805. February 06, 2014. Appln No. 1,515,881. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. KCC CORPORATIONa legal entity.

TMA870,806. February 06, 2014. Appln No. 1,557,991. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA870,807. February 06, 2014. Appln No. 1,557,992. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

TMA870,808. February 06, 2014. Appln No. 1,591,857. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Urban Armor Gear, Inc.a California 
corporation.

TMA870,809. February 06, 2014. Appln No. 1,488,457. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. California Travel and Tourism 
Commission (a legal entity).

TMA870,810. February 06, 2014. Appln No. 1,592,623. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. The C2C Food Group Inc.

TMA870,811. February 06, 2014. Appln No. 1,514,275. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA870,812. February 06, 2014. Appln No. 1,514,206. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kerastraight Ltd.

TMA870,813. February 06, 2014. Appln No. 1,491,503. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Tri-Air Developments Limited.

TMA870,814. February 06, 2014. Appln No. 1,610,977. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Kids Alive International, Inc.

TMA870,815. February 06, 2014. Appln No. 1,517,662. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA870,816. February 06, 2014. Appln No. 1,610,976. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Kids Alive International, Inc.

TMA870,817. February 06, 2014. Appln No. 1,591,856. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Urban Armor Gear, Inc.a California 
corporation.

TMA870,818. February 06, 2014. Appln No. 1,571,254. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Leatherite Pty Ltd.

TMA870,819. February 06, 2014. Appln No. 1,522,090. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. DISTECH CONTROLS INC.

TMA870,820. February 06, 2014. Appln No. 1,546,331. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Rogers Sportsnet Inc.

TMA870,821. February 06, 2014. Appln No. 1,585,942. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Metropolitan Air Technology LLC.

TMA870,822. February 06, 2014. Appln No. 1,585,936. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Metropolitan Air Technology LLC.

TMA870,823. February 06, 2014. Appln No. 1,583,105. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA870,824. February 06, 2014. Appln No. 1,406,579. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Milgard Manufacturing 
Incorporated.

TMA870,825. February 06, 2014. Appln No. 1,470,740. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Horizon Holdings Inc.

TMA870,826. February 06, 2014. Appln No. 1,501,596. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.
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TMA870,827. February 06, 2014. Appln No. 1,513,788. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Cree, Inc.

TMA870,828. February 06, 2014. Appln No. 1,513,407. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA870,829. February 06, 2014. Appln No. 1,514,030. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Dinotown Productions Inc.

TMA870,830. February 06, 2014. Appln No. 1,514,034. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Dinotown Productions Inc.

TMA870,831. February 06, 2014. Appln No. 1,526,710. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. InterDesign, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA870,832. February 06, 2014. Appln No. 1,538,949. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Venus Beauty Supplies Ltd.

TMA870,833. February 06, 2014. Appln No. 1,559,147. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA870,834. February 06, 2014. Appln No. 1,514,731. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Vetrotech Saint-Gobain 
(International) AG.

TMA870,835. February 06, 2014. Appln No. 1,425,559. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. THE GIDEONS 
INTERNATIONAL IN CANADA.

TMA870,836. February 06, 2014. Appln No. 1,587,288. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,837. February 06, 2014. Appln No. 1,425,560. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. THE GIDEONS 
INTERNATIONAL IN CANADA.

TMA870,838. February 06, 2014. Appln No. 1,587,289. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,839. February 06, 2014. Appln No. 1,602,595. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. KnowledgeTree Inc.

TMA870,840. February 06, 2014. Appln No. 1,587,293. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,841. February 06, 2014. Appln No. 1,575,708. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Spork sarl.

TMA870,842. February 06, 2014. Appln No. 1,607,991. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Kravet Inc.

TMA870,843. February 06, 2014. Appln No. 1,587,296. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,844. February 06, 2014. Appln No. 1,598,324. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,845. February 06, 2014. Appln No. 1,564,133. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Allan Lerman.

TMA870,846. February 06, 2014. Appln No. 1,544,856. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SARAR GIYIM TEKSTIL 
ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA870,847. February 06, 2014. Appln No. 1,476,943. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. AMVAC Chemical 
Corporation, a legal entity.

TMA870,848. February 06, 2014. Appln No. 1,514,087. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Wilton Industries, Inc.

TMA870,849. February 06, 2014. Appln No. 1,596,707. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Wilton Industries, Inc.

TMA870,850. February 06, 2014. Appln No. 1,517,188. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. PLASÚTIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.a Brazilian company.

TMA870,851. February 06, 2014. Appln No. 1,567,027. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. OBRASCON HUARTE LAIN, 
S.A.

TMA870,852. February 06, 2014. Appln No. 1,569,663. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 3620905 Canada Ltd. 
operating as Beverage International Distributor.

TMA870,853. February 06, 2014. Appln No. 1,587,923. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CIGIR KIMYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA870,854. February 06, 2014. Appln No. 1,564,526. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Jarrow Formulas, Inc.

TMA870,855. February 06, 2014. Appln No. 1,606,587. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA870,856. February 06, 2014. Appln No. 1,606,939. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Holland America Line - USA 
Inc.

TMA870,857. February 06, 2014. Appln No. 1,524,737. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Cue Digital Media Inc.

TMA870,858. February 06, 2014. Appln No. 1,584,442. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. New York Media LLC.

TMA870,859. February 06, 2014. Appln No. 1,587,294. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,860. February 06, 2014. Appln No. 1,587,295. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.

TMA870,861. February 06, 2014. Appln No. 1,598,323. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Steve Shubin.
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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

MAN-UP AGAINST SUICIDE
922,705. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,705. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

922,586. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Les mots « SAQ | SÉLECTION » au centre d'un rectangle de 
couleur bourgogne. La couleur est incluse comme élément de la 
marque officielle.

922,586. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

The words SAQ I SÉLECTION in the middle of a burgundy 
rectangle. Colour is claimed as a feature of the official mark.

LEADING INDICATOR
922,694. 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 Certified Management Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,694. 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 Certified 
Management Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

DISTINCTIONS
922,695. 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 Manitoba Liquor Control Commission 
of the mark shown above, as an official mark for services.

922,695. 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 
Manitoba Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

WINDSOR INTERNATIONAL AQUATIC 
AND TRAINING CENTRE

922,697. 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 Corporation of the City of Windsor of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,697. 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 
Corporation of the City of Windsor de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ADVENTURE BAY FAMILY WATER 
PARK

922,698. 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 Corporation of the City of Windsor of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,698. 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 
Corporation of the City of Windsor de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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922,706. 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 Investor Education Fund of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,706. 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 Investor 
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,707. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,707. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,714. 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 Workplace Safety and Insurance Board of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,714. 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 
Workplace Safety and Insurance Board de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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