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Demandes / 
Applications

1,450,180. 2009/09/01. 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

THE LIFEFOUNDATION
WARES: Life insurance. SERVICES: Insurance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assurance vie. SERVICES: Services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,245. 2009/09/01. TONDA BUSINESS INC., 411-1315 
LAWRENCE AVE. E., NORTH YORK, ONTARIO M3A 3R3

TONDA
SERVICES: Bookkeeping service, personal and corporation tax 
service, tax consulting, business name search and registration, 
payroll. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tenue des livres, services fiscaux pour 
les particuliers et les sociétés, consultation en fiscalité, 
recherche et enregistrement de dénominations sociales, services 
de paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,072. 2010/04/07. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

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

1,484,297. 2010/06/09. Markit Economics Limited, 4th Floor 
Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London, EC2Y 9LY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PURCHASING MANAGERS INDEX
WARES: (1) Downloadable electronic newsletters in the field of 
financial news and information; downloadable financial and 
business information; downloadable publications in the form of 
newsletters and information sheets in the field of financial and 
business information. (2) Computer databases in the field of 
financial and business information; computer databases in the 
field of financial services; computer hardware; computer software 
(including software downloadable from the internet) for data 
processing; computer software and applications for use in 
processing financial and banking information and data; computer 
software (including software downloadable from the internet) for 
data processing; computers; downloadable electronic 
newsletters in the field of financial news and information; 
downloadable financial information; computer hardware and 
computer software for database management; downloadable 
publications in the form of newsletters and information sheets in 
the field of financial and business information; computer software 
for collecting, compiling, analysing, processing, systemising, 
calculating, preparing, providing and managing financial and 
business information; computer search engine software. 
SERVICES: (1) Statistical information services; market research 
and analysis; consultancy, research and information services 
relating to the provision of financial and business information in 
the field of steel and aluminium,finance and banking, website 
development, risk analysis, oil, gas, power, coal, freight, precious 
and base metals, emissions, agricultural products and metals, 
vanilla, exotic products, greenhouse gas, carbon, water and 
other biodiversity credits, certificates and units, over-the-counter 
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derivatives, private sector economic activity in major developed 
and emerging economies, business conditions and cash 
instruments; preparation and dissemination of economic and/or 
commercial and/or market indices; provision of commercial 
and/or economic and/or market studies, surveys and analysis; 
marketing consultancy services; economic forecasting; al l  in 
relation to reporting and/or forecasting of economic and/or 
market and/or financial trends and developments; financial 
information, analysis and consultancy services; all in relation to 
reporting and/or forecasting of economic and/or market and/or 
financial trends and developments; Internet and intranet 
communication services; telecommunication services; 
communications by computer terminals and electronic and fibre 
optic networks; television communication services; facsimile 
communication services; news agency services; all in relation to 
reporting and/or forecasting of economic and/or market and/or 
financial trends and developments. (2) Providing business and 
commercial information in the field of steel and aluminium, 
finance and banking, website development, risk analysis, oil, 
gas, power, coal, freight, precious and base metals, emissions, 
agricultural products and metals, vanilla, exotic products, 
greenhouse gas, carbon, water and other biodiversity credits, 
certificates and units, over-the-counter derivatives, private sector 
economic activity in major developed and emerging economies, 
business conditions and cash instruments; compilation and 
systemisation of information into computer databases; business 
investigations; economic forecasting; business research 
services; providing statistical information for business or 
commercial purposes; business data analysis; database 
management; collection, preparation, compilation, processing, 
provision and management of business data; providing business 
data retrieval services; providing financial information and data; 
the provision and dissemination of financial information and 
indices; providing online financial and banking information and 
data via a global computer network; providing a website featuring 
financial news, information and data; financial management; 
financial analyses; financial information and advisory services; 
stock exchange price quotation; stock exchange information 
services; electronic trade processing services; providing 
information and data relating to securities pricing, equities 
pricing, credit pricing, credit market pricing, financial instrument 
price discrepancy, price discrepancy, individual and sector credit 
curve construction, credit curves, and financial instrument prices; 
financial research and information services, namely, collecting, 
verifying, organising, managing, processing and providing 
information for use in financial risk management, financial risk 
mitigation, credit risk management and financial trading; 
facilitating, processing and completing transactions for and 
trades of securities; providing access to databases containing 
online financial and banking information, financial news, 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and credit curve construction, credit curves, financial 
instrument prices, syndicated loans, and information and 
analysis regarding financial markets, fiscal assessments and 
stock exchange quotations; providing access to databases 
containing financial and business information; provision of 
telecommunication services for the provision of electronic data 
display and file transfer services; providing electronic 
publications in the field of financial and business news and 
information; providing online electronic publications in the field of 
financial and business news and information; financial news 
reporting services. (3) Providing business and commercial 

information in the field of steel and aluminium, finance and 
banking, website development, risk analysis, oil, gas, power, 
coal, freight, precious and base metals, emissions, agricultural 
products and metals, vanilla, exotic products, greenhouse gas, 
carbon, water and other biodiversity credits, certificates and 
units, over-the-counter derivatives, private sector economic 
activity in major developed and emerging economies, business 
conditions and cash instruments; compilation and systemisation 
of information into computer databases; business investigations; 
economic forecasting; business research services; providing 
statistical information for business or commercial purposes; 
business data analysis; database management; collection, 
preparation, compilation, processing, provision and management 
of business data; providing business data retrieval services; 
providing financial information and data; the provision and 
dissemination of financial information and indices; providing 
online financial and banking information and data via a global 
computer network; providing a website featuring financial news, 
information and data; financial management; financial analyses; 
financial information and advisory services; stock exchange price 
quotation; stock exchange information services; electronic trade 
processing services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, and 
financial instrument prices; financial research and information 
services, namely, collecting, verifying, organising, managing, 
processing and providing information for use in financial risk 
management, financial risk mitigation, credit risk management 
and financial trading; facilitating, processing and completing 
transactions for and trades of securities; providing access to 
databases containing online financial and banking information, 
financial news, securities pricing, equities pricing, credit pricing, 
credit market pricing, financial instrument price discrepancy, 
price discrepancy, individual and credit curve construction, credit 
curves, financial instrument prices, syndicated loans, and 
information and analysis regarding financial markets, fiscal 
assessments and stock exchange quotations; providing access 
to databases containing financial and business information; 
provision of telecommunication services for the provision of 
electronic data display and file transfer services; providing 
electronic publications in the field of financial and business news 
and information; providing online electronic publications in the 
field of financial and business news and information; financial 
news reporting services; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for processing financial and 
banking transaction; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in the financial services 
field, namely, for accessing business, commercial and financial 
news, information and data; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for use in the financial 
services field, namely for accessing financial-related business 
research; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for accessing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
financial instrument prices, and syndicated loans; recovery of 
computer data. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1); OHIM (EU) on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 03, 2000 
under No. 2197389 on wares (1) and on services (1), (2); OHIM 
(EU) on July 27, 2001 under No. 001171206 on wares (1) and on 
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services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière et commerciale téléchargeable; 
publications téléchargeables, à savoir cyberlettres et feuillets 
d'information dans le domaine de l'information financière et 
commerciale. (2) Bases de données dans le domaine de 
l'information financière et commerciale; bases de données dans 
le domaine des services financiers; matériel informatique; 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) de 
traitement de données; logiciels et applications pour le traitement 
d'information et de données financières et bancaires; logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables d'Internet) de traitement de 
données; ordinateurs; cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière téléchargeable; matériel informatique et 
logiciels de gestion de bases de données; publications 
téléchargeables, à savoir cyberlettres et feuillets d'information 
dans le domaine de l'information financière et commerciale; 
logiciels pour la collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, 
la systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale; logiciels de moteurs de 
recherche. SERVICES: (1) Services de renseignements 
statistiques; études et analyses de marché; services de 
consultation, de recherche et d'information ayant trait à la 
diffusion de renseignements financiers et commerciaux dans les 
domaines de l'acier et de l'aluminium, des finances et des 
opérations bancaires, du développement de sites Web, de 
l'analyse du risque, du pétrole, du gaz, de l'électricité, du 
charbon, du fret, des métaux précieux et communs, des 
émissions, des produits agricoles et des métaux, de la vanille, 
des produits exotiques, des gaz à effet de serre, du carbone, de 
l'eau et d'autres crédits, certificats et unités liés à la biodiversité, 
des produits dérivés hors cote, de l'activité économique du 
secteur privé dans les grandes économies développées et 
émergentes, de la conjoncture économique et des instruments 
monétaires; préparation et diffusion d'indices économiques, 
commerciaux et/ou boursiers; offre d'études, de sondages et 
d'analyses commerciaux, économiques et/ou de marché; 
services de consultation en marketing; services de prévisions 
économiques; tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'établissement de rapports et/ou de prévisions concernant les 
tendances et l'évolution économiques, financières et/ou du 
marché; services d'information, d'analyse et de consultation 
financières; tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'établissement de rapports et/ou de prévisions concernant les 
tendances et l'évolution économiques, financières et/ou du 
marché; services de communication par Internet et par des 
intranets; services de télécommunication; communication par 
terminaux d'ordinateur, par réseaux électroniques et par réseaux 
à fibres optiques; services de communication par télévision; 
services de communication par télécopie; services d'agence de 
presse; tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'établissement de rapports et/ou de prévisions concernant les 
tendances et l'évolution économiques, financières et/ou du 
marché. (2) Offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'acier et de l'aluminium, des finances et des 
opérations bancaires, du développement de sites Web, de 
l'analyse du risque, du pétrole, du gaz, de l'électricité, du 
charbon, du fret, des métaux précieux et communs, des 
émissions, des produits agricoles et des métaux, de la vanille, 

des produits exotiques, des gaz à effet de serre, du carbone, de 
l'eau et d'autres crédits, certificats et unités liés à la biodiversité, 
des produits dérivés hors cote, de l'activité économique du 
secteur privé dans les grandes économies développées et 
émergentes, de la conjoncture économique et des instruments 
monétaires; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; enquêtes commerciales; services de 
prévisions économiques; services de recherche commerciale; 
offre de renseignements statistiques à des fins commerciales; 
analyse de données commerciales; gestion de bases de
données; collecte, préparation, compilation, traitement, offre et 
gestion de données commerciales; services de récupération de 
données commerciales; offre d'information et de données 
financières; offre et diffusion d'information et d'indices financiers; 
offre d'information et de données financières et bancaires en 
ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'information et de données financières; gestion 
financière; analyses financières; services d'information et de 
conseil financiers; détermination du cours de valeurs mobilières; 
services d'information boursière; services de traitement de 
commerce électronique; offre d'information et de données sur 
l'évaluation de valeurs mobilières, l'évaluation de capitaux 
propres, l'évaluation du crédit, l'évaluation du marché du crédit, 
l'évaluation de l'écart des cours entre les instruments financiers, 
l'évaluation de l'écart des cours, la création de courbes de crédit 
individuelles et sectorielles, les courbes de crédit et les cours 
d'instruments financiers; services de recherche et d'information 
financières, nommément collecte, vérification, organisation, 
gestion, traitement et offre d'information pour la gestion des 
risques financiers, l'atténuation des risques financiers, la gestion 
du risque afférent au crédit et la négociation financière; 
organisation, traitement et exécution d'opérations sur des 
valeurs mobilières; offre d'accès à des bases de données ayant 
trait à l'information financière et bancaire en ligne, aux nouvelles 
financières, à l'évaluation des valeurs mobilières, à l'évaluation 
des capitaux propres, à l'évaluation du crédit, à l'évaluation du 
marché du crédit, à l'évaluation de l'écart des cours entre les 
instruments financiers, à l'évaluation de l'écart des cours, à 
l'établissement de courbes de crédit individuelles et sectorielles, 
aux courbes de crédit, aux cours d'instruments financiers, aux 
prêts syndiqués ainsi qu'à l'information et à l'analyse de marchés 
de capitaux, d'évaluations fiscales et de cours boursiers; offre 
d'accès à des bases de données contenant de l'information 
financière et commerciale; offre de services de 
télécommunication pour l'affichage de données électroniques et 
de services de transfert de fichiers; offre de publications 
électroniques dans les domaines des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; services de nouvelles 
financières. (3) Offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'acier et de l'aluminium, des finances et des 
opérations bancaires, du développement de sites Web, de 
l'analyse du risque, du pétrole, du gaz, de l'électricité, du 
charbon, du fret, des métaux précieux et communs, des 
émissions, des produits agricoles et des métaux, de la vanille, 
des produits exotiques, des gaz à effet de serre, du carbone, de 
l'eau et d'autres crédits, certificats et unités liés à la biodiversité, 
des produits dérivés hors cote, de l'activité économique du 
secteur privé dans les grandes économies développées et 
émergentes, de la conjoncture économique et des instruments 
monétaires; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; enquêtes commerciales; prévisions 
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économiques; services de recherche commerciale; offre de 
renseignements statistiques à des fins commerciales; analyse de 
données d'entreprise; gestion de bases de données; collecte, 
préparation, compilation, traitement, offre et gestion de données 
d'entreprise; services de récupération de données d'entreprise; 
offre d'information et de données financières; offre et diffusion 
d'information et d'indices financiers; offre d'information et de 
données financières et bancaires en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de données financières; gestion financière; 
analyses financières; services d'information et de conseil 
financiers; cotes boursières; services d'information boursière; 
services de traitement de commerce électronique; offre 
d'information et de données ayant trait aux cours des valeurs 
mobilières, aux cours des titres de participation, aux cours des 
titres d'emprunt, à la valorisation du marché des titres d'emprunt, 
aux écarts de prix entre les instruments financiers, aux écarts de 
prix, à l'établissement de courbes de taux individuelles et 
sectorielles, aux courbes de taux, et aux cours des instruments 
financiers; services de recherche et d'information financière, 
nommément collecte, vérification, organisation, gestion, 
traitement et offre d'information pour la gestion des risques 
financiers, l'atténuation des risques financiers, la gestion du 
risque de crédit et la négociation; facilitation, traitement et 
exécution d'opérations sur valeurs mobilières, offre d'accès à 
des bases de données ayant trait à l'information financière et 
bancaire en ligne, aux nouvelles financières, aux cours des 
valeurs mobilières, aux cours des titres de participation, aux 
cours des titres d'emprunt, à la valorisation du marché des titres 
d'emprunt, aux écarts de prix entre les instruments financiers, 
aux écarts de prix, à l'établissement de courbes de taux 
individuelles et sectorielles, aux courbes de taux, aux cours 
d'instruments financiers, aux prêts syndiqués ainsi qu'à de 
l'information et des analyses concernant les marchés de 
capitaux, les cotisations fiscales et les cours boursiers; offre 
d'accès à des bases de données contenant de l'information 
financière et commerciale; offre de services de 
télécommunication pour des services d'affichage de données 
électroniques et de transfert de fichiers; offre de publications 
électroniques dans le domaine des nouvelles et de l'information 
financières et commerciales; offre de publications électroniques 
en ligne dans le domaine des nouvelles et de l'information 
financières et commerciales; services de nouvelles financières; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement des opérations financières et 
bancaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le domaine des services 
financiers, nommément pour l'accès à des nouvelles, de 
l'information et des données commerciales et financières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le domaine des services financiers, nommément pour 
l'accès à des recherches commerciales liées à des données 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour l'accès à de l'information et à des 
données ayant trait aux cours des valeurs mobilières, aux cours 
des titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux prix des instruments financiers et aux 
prêts syndiqués; récupération de données informatiques. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) en liaison avec 

les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 novembre 2000 
sous le No. 2197389 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); OHMI (UE) le 27 juillet 2001 
sous le No. 001171206 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,118. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 365 Bloor 
Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

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

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

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

nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,497,146. 2010/09/24. Giftcraft Ltd., 8550 Airport Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUE...
WARES: Scented candles and non-scented candles; flower 
baskets, bread baskets and waste paper baskets of common 
metal; metal bird baths, trinket boxes of common metal, metal 
door knockers, door stops of metal, statues of non-precious 
metal, statuettes of non-precious metal, figurines of common 
metal, non-luminous and non-mechanical metal signs, metal 
lattices, namely trellises, works of art of common metal, namely 
sculptures and figurines, metal key rings; electric lamps, namely 
floor lamps, table lamps and chandeliers; clocks; printed art 
reproductions, art prints; photograph albums, bookends, 
calendars, paperweights; wind chimes, works of art of wood, 
plaster or plastic, namely carvings, sculptures and figurines, 
furniture, namely benches, tables, sideboards and stools, not 
relating to medical systems and equipment; statues of bone, 
ivory, plaster, plastic, wax and wood; statuettes of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax, wood; figurines of china, crystal, 
earthenware, glass, porcelain, terra cotta; decorative mirrors and 
mirrors for household furniture, hand-held mirrors, wall plaques 
made of plastic or wood; picture frames, plastic boxes and wood 
boxes for holding trinkets; plate racks, wine racks; figurines of 
glass, ceramic figurines; ceramic bowls, ceramic vases, ceramic 
plates and ceramic pots; pepper pots, sugar bowls and salt 
shakers not of precious metal; salad bowls; drinking glasses; 
butlers' trays; serving trays; crumb trays; meal trays; non-metallic 
trays, namely desk trays, letter trays, meal trays, paint trays, 
paper trays; china, crystal, earthenware, glass, terra cotta, and 
porcelain dinnerware, namely, plates, cups, saucers, bowls, 
glasses, salt and pepper shakers, butter dishes, mugs, and tea 
pots; cookie jars; mugs; porcelain mugs, earthenware mugs, tea 
pots not of precious metal; candlesticks; candle holders; flower 
pots; vases; planters for flowers and plants; non-metal piggy 
banks; statues of porcelain, terra cotta or glass; statuettes of 
porcelain, terra cotta or glass; works of art of porcelain, terra 
cotta or glass, namely sculptures and figurines; candy boxes; 
statuettes of china, crystal, earthenware, glass, terra cotta, 
porcelain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées et chandelles non 
parfumées; corbeilles à fleurs, corbeilles à pain et corbeilles à 
papier en métal commun; bains d'oiseaux en métal, coffrets à 
colifichets en métal commun, heurtoirs de porte en métal, butoirs 
de porte en métal, statues en métal non précieux, statuettes en 
métal non précieux, figurines en métal commun, enseignes en 
métal non lumineuses et non mécaniques, barrières en métal, 
nommément treillis, oeuvres d'art en métal commun, 
nommément sculptures et figurines, anneaux porte-clés 
métalliques; lampes électriques, nommément lampadaires, 
lampes de table et lustres; horloges; reproductions d'art 
imprimées, reproductions d'art; albums photos, serre-livres, 
calendriers, presse-papiers; carillons éoliens, oeuvres d'art en 
bois, en plâtre ou en plastique, nommément  gravures, 
sculptures et figurines, mobilier, nommément bancs, tables, 
buffets et tabourets, n'ayant pas trait à des systèmes ni à de 
l'équipement médical; statues en os, en ivoire, en plâtre, en 

plastique, en cire et en bois; statuettes en os, en ivoire, en 
plâtre, en plastique, en cire, en bois; figurines en porcelaine, en 
cristal, en faïence, en verre, en terre cuite; miroirs décoratifs et 
miroirs pour mobilier de maison, miroirs à main, plaques murales 
en plastique ou en bois; cadres, boîtes en plastique et boîtes en 
bois  pour colifichets; supports à assiettes, porte-bouteilles; 
figurines en verre, figurines en céramique; bols, vases en 
céramique, assiettes en céramique et pots de céramique; 
poivrières, sucriers et salières autres qu'en métal précieux; 
saladiers; verres; plateaux de service; plateaux de service; 
ramasse-miettes; plateaux pour repas; plateaux, boîtes, 
corbeilles et bacs non métalliques, nommément boîtes à 
courrier, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à 
documents; articles de table en porcelaine, en cristal, en faïence, 
en verre et en terre cuite, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols, verres, salières et poivrières, beurriers, 
grandes tasses et théières; jarres à biscuits; grandes tasses; 
tasses en porcelaine, chopes en terre cuite, théières autres 
qu'en métal précieux; chandeliers; bougeoirs; pots à fleurs; 
vases; jardinières pour fleurs et plantes; tirelires autres qu'en 
métal; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; oeuvres d'art 
en porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément sculptures 
et figurines; bonbonnières; statuettes en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,315. 2010/11/10. IMPARA S.R.L., an Italian limited liability 
company, Via XX Settembre, I-16121 Genova, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

IMPARA RULEX
WARES: Computers for use in the fields of artificial intelligence 
and business intelligence; computer software for processing 
data, namely, for analyzing and modelling data, in the fields of 
artificial intelligence and business intelligence. SERVICES:
Research and development services in the fields of science and 
technology, namely, research and development of computer 
hardware and computer software for use in the fields of artificial 
intelligence and business intelligence; industrial analysis and 
research services in the fields of artificial intelligence and 
learning machines, business intelligence, and diagnostics and 
forecasting applied to complex systems. Priority Filing Date: 
June 01, 2010, Country: ITALY, Application No: 
GE2010C000303 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on January 
26, 2011 under No. 0001410526 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle et de la veille économique; 
logiciels de traitement des données, nommément d'analyse et de 
modélisation des données, dans les domaines de l'intelligence 
artificielle et de la veille économique. SERVICES: Services de 
recherche et de développement dans les domaines des sciences 
et des technologies, nommément recherche et développement 
de matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle et de la veille économique; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
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domaines de l'intelligence artificielle et des machines à 
enseigner, de la veille économique, ainsi que du diagnostic et de 
la prévision appliqués aux systèmes complexes. Date de priorité 
de production: 01 juin 2010, pays: ITALIE, demande no: 
GE2010C000303 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
janvier 2011 sous le No. 0001410526 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,955. 2010/12/15. Susan L. Harrison, 11002 Topeka 
Avenue, Lubbock, Texas 79424, 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: (1) Hair shampoos, hair conditioners, hair sprays, 
cosmetics, hair combs, hair brushes, wigs, hair clips, hair bands; 
sunglasses, costume jewelry, scarfs. (2) Wigs. Priority Filing 
Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/976231 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 
March 13, 2012 under No. 4,113,170 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, fixatifs, 
cosmétiques, peignes à cheveux, brosses à cheveux, perruques, 
pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux; lunettes de soleil, 
bijoux de fantaisie, foulards. (2) Perruques. Date de priorité de 
production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/976231 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 13 mars 2012 sous le No. 
4,113,170 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,512,007. 2011/01/20. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AEROPERL
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, chemicals used in agriculture, titanium dioxide, 
carrier for catalysts, for use in cosmetics and pharmaceuticals. 
(2) Silica acid, aluminium silicate, silicon, silicates, silica for 
industrial use, in particular as a filler for natural and synthetic 
rubbers, as a thickening agent for liquid systems, as a free-flow 
additive; absorber for catalysts, for use in cosmetics, 
pharmaceuticals, in medical and biotechnological applications. 
(3) Chemicals for use in the manufacture of adhesives, 
chemicals to be used in biochemical and clinical research, 
chemicals for use in the manufacture of dyestuffs, paints and 
coatings, chemicals for rubber and plastics processing 
applications; chemicals used in photography, as well as in 
horticulture and forestry, silica acid, aluminium oxide, aluminium 
silicate, zircon oxide, silicon, silicates, silica for industrial use, in 
particular as a filler for natural and synthetic rubbers, as a 
thickening agent for liquid systems, as a free-flow additive; 
absorber for catalysts, for use in cosmetics, pharmaceuticals, in 
medical and biotechnological applications; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
chemicals; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; adhesives used in the 
automotive industry, consumer packaging industry, dental 
industry, furniture industry, surgical industry, textile industry. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on August 03, 1998 under No. 000465559 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, produits chimiques pour l'agriculture, 
dioxyde de titane, supports de catalyseur, pour utilisation dans 
les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. (2) Acide de 
silice, silicate d'aluminium, silicium, silicates, silice à usage 
industriel, notamment comme charge pour les caoutchoucs 
naturels et synthétiques, comme agent épaississant pour les 
systèmes liquides, comme additif fluidisant; absorbeurs pour 
catalyseurs, pour utilisation dans les cosmétiques, les produits 
pharmaceutiques, dans des applications médicales et 
biotechnologiques. (3) Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques pour la recherche biochimique et 
clinique, produits chimiques pour la fabrication de colorants, de 
peintures et d'enduits, produits chimiques pour le traitement du 
caoutchouc et des plastiques; produits chimiques pour la 
photographie, ainsi que l'horticulture et la foresterie, acide de 
silice, oxyde d'aluminium, silicate d'aluminium, zircone, silicium, 
silicates, silice à usage industriel, notamment comme charge 
pour les caoutchoucs naturels et synthétiques, comme agent 
épaississant pour les systèmes liquides, comme additif fluidisant; 
absorbeurs pour catalyseurs, pour utilisation dans les 
cosmétiques, les produits pharmaceutiques, dans des 
applications médicales et biotechnologiques; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
chimiques extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure 
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des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, l'industrie dentaire, 
l'industrie du meuble, l'industrie chirurgicale, l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 août 1998 sous le No. 000465559 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,513,849. 2011/02/03. ARACONSYS  Kft., Konkoly Thege 
Miklós út 29-33, H-1121, Budapest, HUNGARY 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 letters 
"FLUX" are dark grey (CMYK: 0,0,0,75).  The letters "MAP" are 
orange (CMYK:  0,50,100,0).  Moving upwards from the bottom 
row, each trapezoid in a column is a successively lighter shade 
of orange relative to the trapezoid below.  Moving rightwards 
from the left column, each trapezoid in a row is a successively 
lighter shade of orange relative to the trapezoid to its left.The 
bottom-left trapezoid in the grid is orange (CMYK:  0,50,100,0). 
The trapezoid in the same column immediately above the 
bottom-left trapezoid, and also the trapezoid in the bottom row 
immediately to the right of the bottom-left trapezoid, are a lighter 
shade of orange (CMYK: 0,38,75,0).    The trapezoids in the top-
left, centre, and bottom-right positions in the grid are al l  a 
somewhat lighter shade of orange (CMYK: 0,25,50,0).  The top-
right trapezoid in the grid is the lightest of the shades of orange 
in the grid (CMYK: 0,7,15,0).  The remaining two trapezoids in 
the grid are the second-lightest shade of orange in the grid 
(CMYK: 0,13,25,0).

WARES: Data processing apparatus, material testing 
instruments and machines, namely, industrial magnetic imaging 
apparatus, computer hardware, and probes all in the nature of 
testing equipment for determining industrial flaws; computer 
software for displaying three dimensional magnetic field 
distributions used in connection with materials testing equipment. 
SERVICES: Research in physics; scientific research and 
development services for others; scientific research in 
mechanics; quality control for others; technical scientific 
research; consulting and design of computer systems, software 
and hardware for scientific research and materials testing; 
design of computer programs for scientific research and 
materials testing; updating of computer programs for scientific 
research and materials testing; rental of computer programs for 
scientific research and materials testing; computer programming 
for scientific research and materials testing; maintenance of 
computer software for scientific research and materials testing. 
Used in HUNGARY on wares and on services. Registered in or 
for HUNGARY on October 14, 2009 under No. 198664 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres FLUX sont gris foncé (CMJN : 0, 0, 0, 
75). Les lettres MAP sont orange (CMJN : 0, 50, 100, 0). Dans le 
dessin, la couleur orange des trapézoïdes pâlit vers le haut et de 
gauche à droite. Le trapézoïde dans le coin inférieur gauche est 
orange (CMJN : 0, 50, 100, 0). Celui juste au-dessus et celui à 
droite sont d'une teinte plus pâle d'orange (CMJN : 0, 38, 75, 0). 
Les trapézoïdes dans le coin supérieur gauche, dans le centre et 
dans le coin inférieur droit sont d'une teinte encore plus pâle 
d'orange (CMJN : 0, 25, 50, 0). Le trapézoïde dans le coin 
supérieur droit est le plus pâle de tous (CMJN : 0, 7, 15, 0). Les 
deux trapézoïdes restant arrivent au second rang en ce qui 
concerne la pâleur (CMJN : 0, 13, 25, 0).

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
instruments et machines, nommément, matériel informatique, et 
à savoir matériel d'essai pour détecter les problèmes d'ordre 
industriel; logiciels pour utilisés avec. SERVICES: Recherches 
en physique; recherche et développement scientifiques services 
pour de tiers; ; contrôle de la qualité pour des tiers; ; consultation 
et conception de systèmes informatiques, de logiciels et de 
matériel informatique pour recherche scientifique et essai de 
matériaux; conception de programmes informatiques pour 
recherche scientifique et essai de matériaux; mise à jour de 
programmes informatiques pour recherche scientifique et essai 
de matériaux; location de programmes informatiques pour 
recherche scientifique et essai de matériaux; programmation 
informatique pour recherche scientifique et essai de matériaux; 
maintenance de logiciels pour recherche scientifique et essai de 
matériaux. Employée: HONGRIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONGRIE le 14 octobre 2009 sous le No. 198664 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.

1,518,221. 2011/03/08. Wellspring Industry, Inc., 2100 East 
Valencia Drive, Suite B-1, Fullerton, CA 92831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Frozen yogurt; frozen yogurt based desserts; frozen 
yogurt mixes; frozen yogurt mixes in powder form. SERVICES:
Food kiosk services featuring frozen yogurt and frozen yogurt-
based desserts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; desserts à base de yogourt 
glacé; préparations pour yogourt glacé; préparations pour 
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yogourt glacé en poudre. SERVICES: Services de kiosque 
alimentaire offrant du yogourt glacé et des desserts à base de 
yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,920. 2011/03/14. DEX S.p.A., Via Arno, 26, Sesto 
Fiorentino (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Household lamps, table lamps, arc lamps, wall 
lamps, desk lamps, floor lamps, swivel wall lamps; toilet seats, 
wash-hand basins, bathtubs; wall tiles; drawers, consoles 
(cabinets), mirrors, namely, bathroom mirrors and wall mirrors, 
handles and knobs. (2) Sinks, shower stalls, portable shower 
heads, faucets, taps for kitchens and bathrooms, bidets, toilets, 
showers, trays for showers, shower cubicles, electrically heated 
towel rails; ceramic and sandstone floor and wall coverings, 
ceramic, terra cotta, glass, cork and leather floor, parquet 
flooring; rubber floors; furniture, namely bathroom furniture, 
kitchen furniture, household furniture, namely chairs, lounge 
chairs, armchairs, tables, coffee tables, benches, stools, beds, 
umbrella-stands, desks, coat stands, sofas, ottomans, shelves, 
sideboards, bathroom cabinets, wall cupboards, picture frames; 
furniture parts, namely countertops, shelves, furniture legs, feet 
and wheels. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lampes pour la maison, lampes de table, 
lampes à arc, appliques, lampes de bureau, lampadaires, 
appliques pivotantes; sièges de toilette, lavabos, baignoires; 
carreaux muraux; tiroirs, consoles (armoires), miroirs, 
nommément miroirs de salle de bain et miroirs muraux, poignées 
et boutons. (2) Lavabos, cabines de douche, pommes de douche 
portatives, robinets, robinets de cuisine ou de salle de bain, 
bidets, toilettes, douches, plateaux de douche, cabines de 
douche, porte-serviettes électriques chauffants; revêtements de
sol et de mur en céramique et en grès, planchers en céramique, 
en terre cuite, en verre, en liège et en cuir, parquet; planchers en 
caoutchouc; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, 
mobilier de cuisine, mobilier de maison, nommément chaises, 
chaises longues, fauteuils, tables, tables de salon, bancs, 
tabourets, lits, porte-parapluies, bureaux, portemanteaux, 
canapés, ottomanes, étagères, buffets, armoires de salle de 
bain, armoires murales, cadres; pièces de mobilier, nommément 
plans de travail, tablettes, pieds, embouts et roues de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,523,152. 2011/04/11. Tyrrells Potato Crisps Limited, Tyrrells 
Court, Stretford Bridge, Leominster, Herefordshire HR6 9DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Potato and root vegetable chips. (2) Preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; edible oils and fats; 
potato crisps, potato chips, cooked and fried vegetables, snack 
foods namely, potato-based, corn-based, vegetable-based, 
bean-based, nut-based, and rice-based snack foods, popcorn 
and nuts. (3) Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour, bread, 
pastry and peanut confectionery, cereal based snack food, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
spices; muesli; muesli bars. (4) Preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; edible oils and fats; cooked and fried 
vegetables, snack foods namely, potato-based, corn-based, 
vegetable-based, bean-based, nut-based, and rice-based snack 
foods, popcorn, crackers, nuts, beans and dips. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3). Registered in or 
for OHIM (EU) on February 06, 2008 under No. 005673306 on 
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Croustilles de pomme de terre et de 
légume-racine. (2) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; huiles et graisses alimentaires; croustilles de pomme de 
terre, croustilles, légumes cuits et frits, grignotines, nommément 
grignotines à base de pomme de terre, de maïs, de légumes, de 
haricots, de noix et de riz, maïs éclaté et noix. (3) Cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou; farine, pain, pâtisseries et confiseries aux 
arachides, grignotines à base de céréales, miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; musli; barres de 
musli. (4) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles 
et graisses alimentaires; légumes cuits et frits, grignotines, 
nommément grignotines à base de pomme de terre, de maïs, de
légumes, de haricots, de noix et de riz, maïs éclaté, craquelins, 
noix, haricots et trempettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 février 2008 sous le No. 005673306 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4).

1,526,554. 2011/05/05. HAWORTH, INC., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BELONG



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 12 March 12, 2014

WARES: Desktop accessories namely, desktop document racks, 
desktop organizers and trays, and blotters; storage containers 
made of plastic and organizers used for storing documents and 
office supplies; freestanding or hanging document file racks, 
sorters and trays for use on office furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bureau, nommément 
supports à documents de bureau, range-tout et plateaux de 
bureau ainsi que buvards; contenants de rangement en plastique 
et articles de rangement pour documents et articles de bureau; 
supports de classement, corbeilles de tri et plateaux amovibles 
ou à suspendre pour mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,463. 2011/05/11. CNS GROUP A/S, Trianglen 24, 6000 
Kolding, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NOUSVOUS
WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle 
frames and parts and accessories for the aforementioned goods; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, belts, wallets, purses, key rings, pen holders 
and duffel bags; animal skins and hides, trunks and bags, 
namely, valises, travelling bags, women's bags, handbags, 
shopping bags, school bags, vanity cases, bags of leather for 
packaging, umbrellas, parasols, purses and pocket wallets; 
clothing, namely, blouses, skirts, dresses, sweat shirts, pants, t-
shirts, jackets, outdoor clothing, overcoats, trousers, jeans, 
shorts, vests, tunics, leggings, scarves, blazers, shirts, halter 
tops, hooded tops, knit tops, woven tops; casual clothing, 
namely, jeans, shirts and tank tops; knitware, namely, knit shirts, 
pullovers, sweaters, hats, scarves, mittens, shirts, leggings, 
cardigans; clothing made of leather or hides, namely, leather 
belts, leather coats, leather jackets, leather pants, leather vests; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, women's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely, hats, earmuffs and caps. Priority Filing Date: November 
18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009533241 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2011 under 
No. 009533241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, anneaux porte-clés, porte-stylos et 
sacs polochons; peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et sacs, 
nommément valises, sacs de voyage, sacs pour femmes, sacs à 
main, sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, sacs 
en cuir pour l'emballage, parapluies, parasols, porte-monnaie et 
portefeuilles de poche; vêtements, nommément chemisiers, 
jupes, robes, pulls d'entraînement, pantalons, tee-shirts, vestes, 
vêtements d'extérieur, pardessus, pantalons, jeans, shorts, 
gilets, tuniques, pantalons-collants, foulards, blazers, chemises, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 

tissés; vêtements tout-aller, nommément jeans, chemises et 
débardeurs; tricots, nommément chemises en tricot, chandails, 
vestes de laine, chapeaux, foulards, mitaines, chemises, 
pantalons-collants, cardigans; vêtements en cuir ou en cuirs 
bruts, nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, vestes 
de cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir; 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 pour femmes, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
cache-oreilles et casquettes. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009533241 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2011 sous le No. 009533241 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,530,288. 2011/06/02. Longyear TM, Inc., Suite 600, 10808 
South River Front, Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

RST
WARES: Earth drilling machines and parts and accessories 
therefor, namely, rotary, vibratory rotary and rotary percussion 
drilling rigs; rock drills; pneumatic feedlegs; drill bits; drilling rods; 
couplings and shanks; and earth and rock drilling inserts for use 
on rotary, vibratory and percussive rock drilling equipment. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under 
No. 4392795 on wares.

MARCHANDISES: Machines perforatrices de sol ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément appareils de 
forage rotatifs, rotatifs vibrants et rotatifs à percussion; 
perforatrices; pieds d'alimentation pneumatiques; mèches de 
perceuse; tiges de forage; raccords et branches de mors; 
accessoires de forage de terrain et du roc pour utilisation sur 
l'équipement de forage du roc rotatif, vibrant et à percussion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4392795 en liaison 
avec les marchandises.
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1,530,862. 2011/06/03. TECHNOLOGIES CARVER INC., 214, 
rue Corot, Verdun, QUÉBEC H3E 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

MARCHANDISES: Logiciels de ressources humaines, de 
gestion du temps et de gestion de la paie. SERVICES: La 
passation des contrats de licences d'emploi des logiciels de 
ressources humaines, de gestion de temps et de gestion de 
paie. Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for human resources, time 
management, and payroll management. SERVICES: Contracting 
of licenses for the use of computer software for human 
resources, time management, and payroll management. Used in 
CANADA since September 2003 on wares and on services.

1,531,458. 2011/06/13. YourTruckShop Inc., 2115 Dagenais 
B lvd . ,  Laval, QUEBEC H7L 5W9 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

WARES: Light bar and light panels for tractor-trailers and city 
delivery trucks; Structural parts for tractor-trailers and city 
delivery trucks, namely, hood shields, bug shields, side shields, 
mud flap brackets, mud flap holders, mud flap hangers, quarter 
fenders and fittings and replacement parts therefor, tandem 
fenders, half-tandem fenders, three-quarter tandem fenders, 
fender mounting kits consisting of fender brackets and fittings 
and replacement parts therefor, hubcaps, hub covers, nut 
covers, mud flap weights, mud flap hold-downs, anti-sail 
brackets, deck plates and fittings and replacement parts therefor, 
and steps for attachment to tractor-trailers and city delivery 
trucks. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Rampe lumineuse et panneaux d'éclairage 
pour les semi-remorques et les camions de livraison locale; 
pièces pour les semi-remorques et les camions de livraison 
locale, nommément déflecteurs de capot, écrans latéraux, 
fixations pour bavettes garde-boue, supports pour bavettes 
garde-boue, crochets pour bavettes garde-boue, quarts d'aile 

ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes, garde-
boue pour roues en tandem, demi-garde-boue pour roues en 
tandem, garde-boue trois-quarts pour roues en tandem, 
nécessaires d'installation composés de garde-boue ainsi que 
d'accessoires et de pièces de rechange connexes, enjoliveurs, 
couvre-moyeux, cache-écrous, poids pour bavettes garde-boue, 
supports de retenue pour bavettes garde-boue, bavettes garde-
boue anti-projection, tôles de pont ainsi qu'accessoires et pièces 
de rechange connexes, marchepieds pour semi-remorques et 
camions de livraison locale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,541,969. 2011/09/01. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ADWORDS
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely 
advertising the wares and services of others and promoting the 
sale of the wares and services of others via the Internet; 
business consulting and information services; business 
marketing services; business marketing consultation, namely, 
providing marketing research and analysis services in the field of 
online marketing; business marketing consultation, namely, 
promoting the goods and services of others through search 
engine referral traffic analysis and reporting; business marketing 
services in the nature of developing advertisements which are 
distributed via the Internet; telecommunications services, 
namely, transmission of advertising communications via digital 
communications networks; providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in generating online 
marketing programs; providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for analyzing and reporting on Internet 
traffic and keyword placement, for analyzing the effectiveness of 
web site marketing, and for searching and viewing marketing 
research; application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; application service 
provider (ASP) featuring software for tracking web site activity 
and managing, monitoring, tracking and optimizing the 
performance and effectiveness of web sites, online marketing 
campaigns and keyword search performance. (2) Educational 
services, namely, arranging and conducting educational 
programs in the field of online marketing; providing online non-
downloadable electronic publications in the nature of articles in 
the field of online marketing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2000 on services (1); May 16, 2005 on services 
(2). Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,785 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4309828 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
et promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par Internet; services de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux; services de marketing 
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d'entreprise; consultation en marketing d'entreprise, nommément 
offre de services de recherche et d'analyse en marketing dans le 
domaine du marketing en ligne; consultation en marketing 
d'entreprise, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'analyse des fréquences de consultation par moteur 
de recherche et la production de rapports connexes; services de 
marketing d'entreprise, à savoir création de publicités qui sont 
diffusées par Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission de communications publicitaires par 
des réseaux de communication numérique; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de programmes de marketing en ligne; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse d'audience Internet, le placement de mots-clés et la 
production de rapports connexes, pour l'analyse de la 
performance du marketing de sites Web ainsi que pour la 
recherche en marketing et la visualisation des résultats 
connexes; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément de logiciels pour le suivi 
de l'activité de sites Web ainsi que pour la gestion, la 
surveillance, le suivi et l'optimisation de la performance et de 
l'efficacité de sites Web, de campagnes de marketing en ligne et 
de la recherche par mot-clé. (2) Services éducatifs, nommément 
planification et tenue de programmes éducatifs dans le domaine 
du marketing en ligne; offre de publications électroniques dans le 
domaine du marketing en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services 
(1); 16 mai 2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/401,785 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4309828 en liaison 
avec les services.

1,542,070. 2011/09/01. Xian Typical Industries Co., Ltd., No. 
335, South Tai Bai Road, Xi'an, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Sewing machines; embroidery machines; cutting 
machines for fabric; knitting machines; sewing machine motors 
and tables; sewing machine stands; hemming machines (for 
sewing) for fabric; piecing machines for fabric; overlock sewing 
machines. Used in CANADA since at least as early as August 
03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à broder; 
machines de coupe pour le tissu; machines à tricoter; moteurs et 
tables de machines à coudre; supports de machines à coudre; 
machines à ourler (pour la couture) pour le tissu; machines à 
percer pour le tissu; machines à surjeter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,547,955. 2011/10/07. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

WARES: Bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; bath gel; face and body lotions; hair shampoo; hair 
shampoos and conditioners; hand lotions; mouthwash; 
shampoo-conditioners; shampoos. Priority Filing Date: April 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/290,694 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 04, 2013 under No. 
4,344,976 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche à 
usage autre que médical; gel de bain; lotions pour le visage et le 
corps; shampooing; shampooings et revitalisants; lotions à 
mains; rince-bouche; shampooings revitalisants; shampooings. 
Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290,694 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 juin 2013 sous 
le No. 4,344,976 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,346. 2011/10/19. Tamami NISHIHARA, 49-19, Sendagi 5-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EYEMAGINE
WARES: (1) Magnifying glasses, sunglasses, reading glasses, 
and other spectacles. (2) Eyeglasses, sunglasses, anti-glare 
glasses, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, 
eyeglass frames, clip on sunglasses, ski goggles, swimming 
goggles, spectacle cases, spectacle frames, spectacle glasses. 
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on 
February 29, 2008 under No. 5115583 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Loupes, lunettes de soleil, lunettes de 
lecture et autres lunettes. (2) Lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes antireflets, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, 
cordons pour lunettes, montures de lunettes, clips solaires, 
lunettes de ski, lunettes de natation, étuis à lunettes, montures 
de lunettes, verres de lunettes. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
29 février 2008 sous le No. 5115583 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,548,347. 2011/10/19. Tamami NISHIHARA, 49-19, Sendagi 5-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, eyeglass 
cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, clip on 
sunglasses, ski goggles, swimming goggles, spectacle cases, 
spectacle frames, spectacle glasses. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 10, 2011 under No. 
5416934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
antireflets, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, clips solaires, lunettes de ski, 
lunettes de natation, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juin 2011 
sous le No. 5416934 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,353. 2011/10/19. Tamami NISHIHARA, 49-19, Sendagi 5-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, eyeglass 
cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, clip on 
sunglasses, ski goggles, swimming goggles, spectacle cases, 
spectacle frames, spectacle glasses. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on April 01, 2011 under No. 
5402143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
antireflets, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, clips solaires, lunettes de ski, 
lunettes de natation, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 avril 
2011 sous le No. 5402143 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,977. 2011/10/24. PERNOD RICARD, S.A., 12 Place des 
États-Unis, 75016 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

CRÉATEURS DE CONVIVIALITÉ
MARCHANDISES: (1) Publications, téléchargeables et 
consultables en ligne dans le domaine des boissons alcooliques, 
dans le domaine de communication d'entreprise institutionnelle 
et dans le domaine financier; lettres d'information nommément 
rapports annuels de la Société qui sont envoyés aux 
actionnaires. (2) Publications, téléchargeables et consultables en 
ligne dans le domaine des boissons alcooliques, dans le 
domaine de communication d'entreprise institutionnelle et dans 
le domaine financier; lettres d'information nommément rapports 
annuels de la Société qui sont envoyés aux actionnaires; 
supports d'enregistrement de données, de signaux, de sons et 
d'images, nommément supports magnétiques, électriques, 
électroniques, numériques et optiques tous préenregistrés avec 
de l'information portant sur les performances annuelles de la 
Société et de l'information dans le domaine des boissons 
alcooliques nommément disques acoustiques, disques compacts 
(audio, vidéo, multimédia) et disques compacts à mémoire figée 
(dits cédéroms), disques versatiles digitaux (dits DVD), disques 
optiques, clés USB; supports de formation en format 
électronique nommément disques numériques polyvalents, CDs, 
DVDs, CD-ROMs, bandes et cassettes vidéo tous préenregistrés 
contenant de l'information relative à la formation et à la 
préparation de recettes et cocktails à base de boissons 
alcoolisées; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, affiches, albums, almanachs, calendriers, 
brochures, catalogues, lettres d'information, photographies; 
emballages pour bouteilles en carton et en papier, tubes en 
carton, cartonnages; enveloppes, pochettes pour l'emballage en 
papier ou en matières plastiques; étiquettes non en tissu, tracts, 
prospectus, signets, cartes de souhaits; instruments pour 
l'écriture. SERVICES: (1) communications par terminaux 
d'ordinateurs, sur réseaux mondiaux, en matière de boissons 
alcooliques; diffusion d'informations en matière de boissons 
alcooliques. (2) Communications radiophoniques, télévisées et 
par terminaux d'ordinateurs, sur réseaux mondiaux, en matière 
de boissons alcooliques; diffusion d'informations en matière de 
boissons alcooliques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 février 2011 sous le No. 
009180803 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Publications that are downloadable and can be 
consulted online, related to the field of alcoholic beverages, 
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institutional business communications, and finance; newsletters, 
namely corporate annual reports sent to shareholders. (2) 
Publications that are downloadable and can be consulted online, 
related to the field of alcoholic beverages, institutional business 
communications, and finance; newsletters, namely corporate 
annual reports sent to shareholders; data recording media, 
signal, sound, and image media, namely magnetic, electric, 
electronic, digital, and optical media, a l l  pre-recorded with 
information on the company's annual performance and 
information related to the field of alcoholic beverages, namely 
recording discs, compact discs (audio, video, multimedia), and 
read-only memory compact discs (CD-ROMs), digital versatile 
discs (DVDs), optical discs, USB keys; electronic media for 
training support, namely digital versatile discs, CDs, DVDs, CD-
ROMs, video cassettes and tapes, all pre-recorded with 
information related to training and the preparation of recipes and 
cocktails made with alcoholic beverages; printed matter, namely 
newspapers, magazines, journals, posters, albums, almanacs, 
calendars, brochures, catalogues, newsletters, photographs; 
bottle packaging made of cardboard and paper, cardboard tubes, 
cartons; paper or plastic envelopes, pouches, for packaging; 
non-fabric labels, tracts, flyers, bookmarks, greeting cards; 
writing instruments. SERVICES: (1) Communication via 
computer terminals, on global networks, regarding alcoholic 
beverages; dissemination of information regarding alcoholic 
beverages. (2) Communication via the radio, television, and 
computer terminals, on global networks, regarding alcoholic 
beverages; dissemination of information regarding alcoholic 
beverages. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2011 under No. 
009180803 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,550,368. 2011/11/02. Michelle Louise Wilson, PO BOX 306, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B0

The Wine Lover's Coloring Book
WARES: (1) books , (2) colored pencils , (3) wallpaper , (4) 
paper gift bags , (5) wrapping paper , (6) table cloths , (7) 
greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres, (2) crayons de couleur, (3) papier 
peint, (4) sacs-cadeaux en papier, (5) papier d'emballage, (6) 
nappes, (7) cartes de souhaits. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,715. 2011/11/04. Battle Sports Science, LLC, 17110 
Marcy Street, Suite LL02, Omaha, Nebraska 68118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BATTLE
WARES: (1) Safety device embedded in a chin strap to measure 
the force and duration of a hit to a player's helmet. (2) Sports 
helmets; protective sports helmet accessories that attach to the 
helmets, namely face masks. (3) Face masks for sports. Used in 
CANADA since August 31, 2011 on wares (1). Priority Filing 

Date: November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/463,753 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Dispositif de sécurité intégré à une 
jugulaire pour mesurer la force et la durée d'un impact sur le 
casque d'un joueur. (2) Casques de sport; accessoires de 
protection qui se fixent aux casques de sport, nommément 
masques faciaux. (3) Masques de sport. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463,753 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,550,962. 2011/11/07. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
Trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishi-Shinjuku, 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Moverio
WARES: head-mounted display screen devices, namely head-
mounted display screen glasses; digital video eyewear, namely 
eyewear for displaying video; LCD displays for head mounted 
display screen devices; video processing devices, namely video 
processors; earphones; video driver interface circuits for digital 
video eyewear; computer software for displaying audio and video 
for head-mounted display screen glasses; personal video display 
screens and personal video display devices, namely eyewear for 
displaying video; computer software for editing images, sound 
and video; computer software for viewing digital images and 
photographs; computer software to enhance the audio-visual 
capabilities of multimedia applications; flat panel display screen; 
memory cards, namely memory cards for smartphones, mobile 
phones, digital cameras, GPS navigation devices, tablet 
computers, laptop computers, computers, head-mounted display 
screen glasses and eyewear for displaying video; battery 
chargers for all-purpose batteries; rechargeable all-purpose 
batteries; connection cables, namely, audio/video cables, battery 
cables and electric cables; eyeglass; eyeglasses; head-mounted 
display screen devices, namely head-mounted display screens 
for use with portable digital devices, smartphones, wireless 
phones, personal digital assistants, mobile phones, cellular 
phones and video phones; liquid crystal display (LCD) projectors; 
parts and fittings for liquid crystal display (LCD) projectors; liquid 
crystal display (LCD) projectors with built-in speakers; parts and 
fittings for liquid crystal display (LCD) projectors with built-in 
speakers; home theatre systems, namely, DVD players, compact 
disc players and MP3 players, sound amplifiers, audio speakers, 
TV sets, electronic tuners, remote controls for stereos, remote 
controls for TV sets, stereos, modulators; projector peripheral 
devices, namely projector speakers, projector remote controls, 
document cameras; projector accessories, namely projector 
mounts, projector cases, projector cables; projection screens; 
video display terminals; computer display screens; battery cells, 
battery packs, battery chargers for projector batteries; 
telecommunication devices and apparatus, namely, mobile 
phones, handheld terminal devices, namely personal digital 
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assistant, smart phone, tablet personal computer, signal 
receivers for TV, radio and GPS; computer software for 
projectors, mobile phone, video player and audio player, namely, 
computer software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding decoding, 
playing, storing and organizing data, audio and video files using 
projectors, mobile phones, video players and audio players; 
electronic publications, downloadable, namely downloadable 
electronic books, legal publications, medical publications, 
newsletters, newspapers, periodicals, magazines, illustrated 
reference books for display upon head-mounted display screens 
and eyewear onto which video is projected; downloadable image 
files; headphones; flash memory cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiocasques, nommément visiocasques à 
lunettes; lunettes vidéonumériques, nommément lunettes vidéo; 
afficheurs ACL pour visiocasques; appareils de traitement vidéo, 
nommément processeurs vidéo; écouteurs; circuits d'interface à 
pilote vidéo pour lunettes vidéo numériques; logiciel de lecture 
de contenu audio et vidéo pour visiocasques à lunettes; écrans 
de visualisation personnels et appareils de visualisation 
personnels, nommément lunettes vidéo; logiciel d'édition 
d'images et de vidéos et de montage sonore; logiciels pour la 
visualisation d'images et de photographies numériques; logiciels 
conçus pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias; écrans plats; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, 
appareils de navigation par GPS,  ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, visiocasques à lunettes et 
lunettes vidéo; chargeurs de batteries tout usage; batteries tout 
usage rechargeables; câbles de connexion, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles de batterie et câbles électriques; lunettes; 
lunettes; visiocasques, nommément visiocasques pour appareils 
numériques portables, téléphones intelligents, téléphones sans 
fil, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires et visiophones; projecteurs à cristaux 
liquides (ACL); pièces et accessoires de projecteurs à cristaux 
liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides (ACL) avec haut-
parleurs intégrés; pièces et accessoires de projecteurs à cristaux 
liquides (ACL) avec haut-parleurs intégrés; cinémas maison, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts et 
lecteurs MP3, amplificateurs de son, haut-parleurs, téléviseurs, 
syntonisateurs électroniques, télécommandes pour chaînes 
stéréo, télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, 
modulateurs; périphériques pour projecteurs, nommément haut-
parleurs pour projecteurs, télécommandes pour projecteurs, 
caméras de transmission de documents; accessoires pour 
projecteurs, nommément supports, étuis et câbles; écrans de 
projection; terminaux vidéo; moniteurs d'ordinateurs; éléments 
de batteries ou de piles, blocs-piles, chargeurs pour batteries de
projecteur; appareils et dispositifs de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, terminaux de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, récepteurs de télévision, de 
radio et de GPS; logiciels pour projecteurs, téléphones mobiles, 
lecteurs vidéo et lecteurs audio, nommément logiciels de 
création, de téléchargement, de transmission, de réception, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de lecture, de 
stockage et d'organisation de données ainsi que de fichiers 
audio et vidéo  grâce à des projecteurs, des téléphones mobiles, 
des lecteurs audio et des lecteurs vidéo; publications 

électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
publications juridiques, publications médicales, cyberlettres, 
journaux, périodiques, magazines, livres de référence illustrés 
téléchargeables pour visiocasques et  visiocasques à lunettes 
sur lesquels la vidéo est projetée; fichiers d'images 
téléchargeables; casques d'écoute; cartes à mémoire flash. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,016. 2011/11/07. ANDY LAW LEARNING SOLUTIONS, 
INC., 4520 FISHER DR., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3V6

USEESCIENCE.COM
WARES: Educational learning and teaching materials for school 
and home including science, information technology, 
mathematics and language arts, namely textbooks, workbooks, 
board games, computer games, flash cards, puzzles, 
photographs, and drawings. SERVICES: Development, 
operation and management of book store featuring the sale of 
books, stationery, audio-visual products, electronic learning and 
teaching products, and garment souvenirs including t-shirts, 
scarves, gloves and casual bags. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique pour l'école 
et la maison, y compris sur les sciences, les technologies de 
l'information, les mathématiques et les langues, nommément 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, jeux de plateau, jeux 
informatiques, cartes éclair, casse-tête, photos et dessins. 
SERVICES: Mise sur pied, exploitation et gestion d'une librairie 
qui vend des livres, des articles de papeterie, des produits 
audiovisuels, des produits électroniques d'apprentissage et 
d'enseignement ainsi que des vêtements souvenirs, y compris 
des tee-shirts, des foulards, des gants et des sacs tout-aller. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,588. 2011/11/10. Tiny Devotions Inc., 2068 Piper Lane, 
Suite 108, London, ONTARIO N5V 3N6

Tiny Devotions
WARES: (1) Jewelry/Jewellery. (2) Mala Beads (mediation 
beads, prayers beads). Used in CANADA since May 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Chapelets mala (petites perles 
à des fins de méditation, petites perles à des fins de prière). 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,814. 2011/12/19. LI JING MIAO, 104-5560 MINORU 
BLVD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2A9

WARES: Food & food products, frozen or fresh, cooked or 
uncooked namely, dumpling, jiao zi, dim sum; bun, bun contain 
vegetable, meat, seafood, bean or mixed together; noodle, udon 
noodles, Chinese noodles, soba noodles; Cake, cookie, pastry, 
pancake, bread. , (2) Food & food materials, frozen or fresh, 
cooked or uncooked made from meat, fish, seafood, vegetables, 
or from together with mixed material, namely, dumpling stuffing, 
filling, meat ball, fish ball, seafood ball, vegetable ball. , (3) Food 
and food products, namely, processed fruits and vegetables, 
namely, cut, frozen, grilled, preserved and sliced fruits and 
vegetables and meats; frozen, prepared and packaged entrees 
and meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; frozen prepared and packaged vegetable-based 
entrees; frozen appetizers consisting primarily of pork, beef, fish, 
lamb, chicken or seafood; cooked or uncooked sauced beef, 
sauced pork, sauced lamb, sauced fish, sauced seafood; pickles; 
processed olives; processed fruit and nut based food bars; fruit-
based snack foods; soy-based snack food; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; 
processed seasoned edible nuts and edible seeds, namely, 
pumpkin seeds, sunflower seeds; roasted, preserved, candied 
and seasoned nuts and edible seeds; processed luncheon 
meats; dried meat; sausages; meat, poultry, seafood not live, 
pork, fish; butter; cooking oil; olive oil; milk; nondairy creamer; 
dairy or non-dairy whipped topping; eggs; yogurt; cheese; peanut 
butter; fruit preserves; jellies and jams; potato chips and potato-
based snack foods; soup and soup mix; broth; bouillon; fruit and 
vegetable salads; potato salad; food and beverage products, 
namely, frozen, prepared and packaged entrees consisting 
primarily of pasta or rice; pasta; rice; pasta salads; tortillas; 
breads and bread rolls; pizza; croutons; sandwiches; mixes for 
bakery goods; oatmeal; breakfast cereals; granola; bagels; buns; 
scones; cinnamon rolls; pastries; muffins; crackers; pretzels; 
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts 
and/or popped popcorn; popcorn; corn based snack foods; 
tortilla chips; cookies and cookie mixes; candy and candy mints; 
chocolate covered nuts; cereal-based snack foods; bakery 
desserts; cakes, pies; tarts; frozen confections; frozen dessert 
consisting of fruit and cream or cream substitutes; ice cream; 
frozen yogurt; dessert mousse; cheesecake; brownies; salad 
dressings; mustard; marinades; cheese sauces, hot sauces, 
dipping sauces, soy sauce, pasta sauces, tomato sauces, 

simmer sauces, basting sauces, barbeque sauces; gravy; salsa; 
relishes; vinegar, soy, chili, dressing, soy bean paste processed 
herbs; seasoning mixes and seasonings; extracts used as 
flavorings; spices and spice rubs; chocolate; pancake syrup; 
flavoring syrups; raw and fresh fruits; fresh, raw and 
unprocessed nuts. , (4) Non-alcoholic beverages, namely, 
antioxidant juice drinks, energy drinks, fruit-based soft drinks 
flavored with tea, fruit juice concentrates, fruit juices, fruit 
nectars, milk tea, bubble tea; non-alcoholic carbonated drinks, 
non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic soft drinks, sports drinks, 
soft drinks, yogurt drinks, cocoa, vitamin enriched fruit juice; 
syrups for the preparation of fruit juices; powders used in the 
preparations of fruit juices; Mineral waters. , (5) Alcoholic 
beverages, namely, beer, swine, wine-based beverages, 
alcoholic chocolate-based beverages, alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic tea-based beverages, alcoholic fruit-based 
beverages. , (6) Soup related products, namely, vegetable soup, 
dumpling soup, noodle soup, flour soup, rice soup, meat soup, 
seafood soup. SERVICES: Services for providing food and drink, 
namely, restaurant, bar and catering services; preparation of 
food and drink; restaurant services, restaurant for fast food 
services, food court services; Restaurant take out services; 
temporary accommodation services, namely, hotel services. , (2) 
Operation and franchising of retail stores dealing in restaurant, 
fast food; the provision to others of information about the 
applicant's business and about franchise services and franchise 
opportunities in the field of retail stores dealing in restaurant, fast 
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires congelés 
ou frais et cuits ou non cuits, nommément dumplings, jiaozi, dim 
sum; brioches, brioches contenant des légumes, de la viande, 
des poissons et des fruits de mer, des haricots ou des mélanges 
de ces ingrédients; nouilles, nouilles udon, nouilles chinoises, 
soba; gâteaux, biscuits, pâtisseries, crêpes, pain. (2) Aliments 
congelés ou frais et cuits ou non cuits à base de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de légumes ou de mélanges 
d'aliments, nommément farces pour dumplings, garnitures, 
boulettes de viande, boulettes de poisson, boulettes de fruits de 
mer, boulettes de légumes. (3) Aliments et produits alimentaires, 
nommément fruits et légumes transformés, nommément fruits et 
légumes coupés, congelés, grillés, en conserve et tranchés ainsi 
que viandes; plats principaux et plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats principaux congelés, préparés et 
emballés à base de légumes; hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de porc, de boeuf, de poisson, d'agneau, de 
poulet ou de poissons et de fruits de mer; boeuf cuit ou non cuit 
en sauce, porc en sauce, agneau en sauce, poisson en sauce, 
fruits de mer en sauce; marinades; olives transformées; barres 
alimentaires à base de noix et de fruits transformés; grignotines 
à base de fruits; grignotines à base de soya; grignotines 
constituées principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; noix comestibles et graines 
comestibles transformées et assaisonnées, nommément graines 
de citrouille, graines de tournesol; noix et graines comestibles 
grillées ou rôties ainsi qu'en conserve, confites et assaisonnées; 
viandes froides transformées; viande séchée; saucisses; viande, 
volaille, poissons et fruits de mer non vivants, porc, poisson; 
beurre; huile de cuisson; huile d'olive; lait; colorants à café sans 
produits laitiers; garnitures fouettées laitières ou sans produits 
laitiers; oeufs; yogourt; fromage; beurre d'arachide; conserves 
de fruits; gelées et confitures; croustilles et grignotines à base de 
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pomme de terre; soupes et préparations à soupes; consommé; 
bouillon; salades de fruits et de légumes; salades de pommes de 
terre; produits alimentaires et boissons, nommément plats 
principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes 
alimentaires; riz; salades de pâtes alimentaires; tortillas; pains et 
petits pains; pizza; croûtons; sandwichs; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; gruau; céréales de déjeuner; 
musli; bagels; brioches; scones; roulés à la cannelle; pâtisseries; 
muffins; craquelins; bretzels; mélanges de grignotines composés 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et de 
maïs éclaté; maïs éclaté; grignotines à base de maïs; croustilles 
de maïs; biscuits et préparations à biscuits; bonbons et bonbons 
à la menthe; noix enrobées de chocolat; grignotines à base de 
céréales; desserts de boulangerie-pâtisserie; gâteaux, tartes; 
tartelettes; friandises glacées; desserts glacés composés de 
fruits et de crème ou de succédanés de crème; crème glacée; 
yogourt glacé; mousse-dessert; gâteau au fromage; carrés au 
chocolat; sauces à salade; moutarde; marinades; sauces au 
fromage, sauces épicées, sauces à trempette, sauce soya, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces à 
mijoter, sauces à badigeonner, sauces barbecue; sauces au jus 
de viande; salsa; relishs; vinaigre, soya, chili, sauces, pâte de 
soya, fines herbes transformées; mélanges d'assaisonnements 
et assaisonnements; extraits pour utilisation comme 
aromatisants; épices et marinades sèches; chocolat; sirop à 
crêpes; sirops aromatisants; fruits crus et frais; noix fraîches, 
crues et non transformées. (4) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons au jus avec antioxydants, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé, concentrés de jus de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, 
thé au lait, thé aux perles; boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons 
au yogourt, cacao, jus de fruits enrichis de vitamines; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; poudres pour la préparation de jus 
de fruits; eaux minérales. (5) Boissons alcoolisées, nommément 
bière, vin, boissons à base de vin, boissons alcoolisées à base 
de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de fruits. 
(6) Soupes, nommément soupe aux légumes, soupe aux 
dumplings, soupe aux nouilles, soupe à la farine, soupe au riz, 
soupe à la viande, soupe aux poissons et aux fruits de mer. 
SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
préparation d'aliments et de boissons; services de restaurant, 
restaurant pour services de restauration rapide, services d'aire 
de restauration; services de plats à emporter; services 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel. (2) 
Exploitation et franchisage de magasins de détail spécialisés 
dans la restauration et la restauration rapide; diffusion 
d'information à des tiers sur l'entreprise du requérant et sur des 
services de franchisage ainsi que des occasions de franchise 
dans le domaine des magasins de détail spécialisés dans la 
restauration et la restauration rapide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,012. 2011/12/19. Altair Lux Invest S.A., 42 - 44, Avenue 
de la Gare, L-1610 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

THÉMAÉ
MARCHANDISES: (1) Savons de soins corporels, savon pour la 
peau; eau de toilette; crèmes et lotions parfumées pour le corps; 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour l'amincissement et 
le raffermissement nommément crèmes, lotions, sérums, 
émulsions, lotions toniques pour le visage et le corps; produits 
de beauté pour le visage et le corps nommément gels, crèmes, 
lait, lotions, pommades, onguents; shampooings; produits de 
démaquillage nommément démaquillant. (2) Savons 
nommément savon à barbe, produits de parfumerie nommément 
parfums, eau de Cologne, désodorisants à usage personnel; 
huiles essentiel l e s  nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; lotions capillaires; dentifrices; encens; produits de 
beauté pour le visage et le corps nommément poudres; laques 
pour les cheveux, lotions pour les cheveux; préparations 
cosmétiques pour le bain nommément sels, huiles et mousses 
pour le bain; produits de maquillage nommément fards à joues, 
fonds de teint, ombres à paupières, rouges à lèvres, mascaras, 
crèmes teintées; nécessaires de cosmétique nommément 
pinceaux, houppettes, sacs à cosmétique vides, trousses à 
cosmétiques vides, supports de blaireaux et éponges; senteurs 
pour la maison nommément parfums d'ambiance, bois odorants; 
produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; 
bougies parfumées et non parfumées. SERVICES: (1) Soins 
d'hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps 
nommément services de massages, d'épilation, de 
chromothérapie, de gommage et enveloppement du corps; 
services de balnéothérapie, de soins du hammam et du sauna. 
(2) Soins d'hygiène et de beauté pour le visage et pour le corps 
nommément services de thalassothérapie et d'hydrothérapie. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 29 mai 2006 sous le No. 3431163 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Soaps for personal use, skin care soaps; eau de 
toilette; scented body creams and lotions; cosmetics; cosmetic 
preparations for slimming and toning, namely creams, lotions,
serums, emulsions, toners for the face and body; beauty 
products for the face and body, namely gels, creams, milks, 
lotions, pomades, ointments; shampoos; make-up removal 
products, namely make-up remover. (2) Soaps, namely shaving 
soap, perfume products, namely perfumes, eau de cologne, 
deodorants for personal use; essential oils, namely essential oils 
for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; hair lotions; toothpaste; 
incense; beauty products for the face and body, namely 
powders; hairspray, hair lotions; cosmetic preparations for the 
bath, namely salts, oils and foams for the bath; make-up 
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products, namely blush, foundation, eyeshadow, lipstick, 
mascara, tinted creams; cosmetics kits, namely brushes, puffs, 
cosmetic bags sold empty, cosmetic kits sold empty, shaving 
brush holders and sponges; scents for the home, namely room 
fragrances, scented wood; products for scenting linen, namely 
scented water and sachets for clothing, scented water for 
ironing; scented and non-scented candles. SERVICES: (1) 
Hygiene and beauty care for the face and body, namely 
massage, hair removal, chromotherapy, body scrub and body 
wrap; balneotherapy, hammam and sauna services. (2) Hygiene 
and beauty care for the face and body namely thalassotherapy 
and hydrotherapy services. Used in FRANCE on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on May 29, 2006 
under No. 3431163 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,557,398. 2011/12/21. Gottlieb Binder GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 19, 71088 Holzgerlingern, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NANOPLAST
WARES: Band-type fasteners, especially made of plastic 
material or with plastic material; area type fasteners based on 
thermoplastic material, namely: flexible sheet materials with a 
pressure sensitive adhesive coating thereon, sheet materials 
with an adhesive coating thereon, two component knitted woven 
or extruded interlockable materials, one component having an 
area with loops thereon and the other component having an area 
with hooks thereon and parts for all the aforementioned 
fasteners; fasteners with interlocking means and their parts, 
namely adhesion systems of plastic or involving plastic materials, 
namely, in the form of adhesive films and adhesive tapes, and in 
the form of film-like or tape-like carriers having stem-like 
adhesive or contact heads, component parts thereof. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 09, 1998 under No. 398 09 049 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en bande, notamment en plastique 
ou comportant du plastique; attaches pour surfaces faites de 
matériaux thermoplastiques, nommément de matériaux en 
feuilles souples avec un revêtement adhésif autocollant, de 
matériaux en feuilles avec un revêtement adhésif, matériaux 
autoagrippants tricotés, tissés ou extrudés constitués de deux 
éléments, le premier ayant une surface munie de bouclettes et le 
second ayant une surface munie de crochets ainsi que pièces 
pour toutes les attaches susmentionnées; attaches 
autoagrippantes et pièces connexes, nommément systèmes 
adhésifs en plastique ou comportant du plastique, nommément 
sous forme de pellicules adhésives et de rubans adhésifs ainsi 
que sous forme de supports pelliculaires ou rubanés dotés de 
tiges adhésives ou têtes de contact, composants connexes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 1998 sous le 
No. 398 09 049 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,743. 2011/12/22. Jacret S.A., 2, Chemin des Glirettes, 
95500 Le Thillay, FRANCE 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 words 
ADERIS SPECIALTY ADHESIVES are in blue.  The semi-circle 
design is in light blue.

WARES: Chemicals used in the manufacture of paint industry 
and construction industry and photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations, tanning 
substances for wood, leather, plastic and metal; adhesives used 
in industry, namely coating for various surfaces, namely, steel, 
timber, wood, concrete, bitumen, plastic and masonry; paints, 
namely, acrylic paints, enamel paints, anti-static paints, 
automotive paints, ceramic paints, moisture-repellant paints, 
anti-graffiti paints, varnishes, lacquer finishes; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants for use 
in the manufacture of paint and lacquer finishes; mordants for 
use in the paint industry and construction industry; raw natural 
resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, 
printers and artists; anti-corrosive preparations, namely chemical 
coating agents and chemical coating compositions for the 
manufacture of anti-corrosive coating; natural rubber, raw 
rubber, gutta-percha, gum (adhesives) other than for stationary 
or household purposes, namely for use in the paint industry and 
construction industry, asbestos, mica; plastics in extruded form 
for use in manufacture; sealing compounds for bonding metals, 
composites, glass and thermoplastics for use in the building and 
construction industry, packing materials for use in the building 
and construction industry, namely, cushioning, stuffing of rubber 
and plastic, caulking and insulating materials, namely asbestos, 
mica for use in the building and construction industry; non-
metallic flexible pipes, namely rubber pipes; products and lining 
for waterproofing, particularly waterproof sealants and 
waterproof packing for making waterproof joints used in the paint 
industry and construction industry. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10129948 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 21, 2011 
under No. 010129948 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ADERIS SPECIALTY ADHESIVES sont 
bleus. Le demi-cercle est bleu clair.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
de la peinture et dans l'industrie de la construction ainsi qu'en 
photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; produits extincteurs; préparations pour la trempe et la 
soudure des métaux, matières tannantes pour le bois, le cuir, le 
plastique et le métal; adhésifs à usage industriel, nommément 
revêtement pour diverses surfaces, nommément l'acier, le bois 
d'oeuvre, le bois, le béton, le bitume, le plastique et la 
maçonnerie; peintures, nommément peintures acryliques, 
peintures-émail, peintures antistatiques, peintures pour 
automobiles, peintures pour la céramique, peintures résistant à 
l'humidité, peintures antigraffitis, vernis, laques de finition; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de peinture et de laques de finition; mordants pour 
l'industrie de la peinture et l'industrie de la construction; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits 
anticorrosion, nommément enduits chimiques et composés 
chimiques de revêtement pour la fabrication de revêtements 
anticorrosion; caoutchouc naturel, caoutchouc brut, gutta-
percha, gommes (adhésifs) autres que pour le bureau ou la 
maison, nommément pour l'industrie de la peinture et l'industrie 
de la construction, amiante, mica; plastiques extrudés pour la 
fabrication; composés d'étanchéité pour lier les métaux, les 
composites, le verre et les thermoplastiques pour l'industrie de la 
construction, matières à calfeutrer pour l'industrie de la 
construction, nommément coussinage, rembourrage en 
caoutchouc et en plastique, matériaux de calfeutrage et isolants, 
nommément amiante, mica pour l'industrie de la construction; 
tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux en 
caoutchouc; produits et revêtements d'imperméabilisation, 
notamment produits d'étanchéité imperméables et calfeutrage 
imperméable pour faire des joints étanches pour l'industrie de la 
peinture et l'industrie de la construction. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10129948 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 décembre 2011 
sous le No. 010129948 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,551. 2012/01/04. BALTROTORS, SIA, Institûta iela 1, 
Salaspils, Salaspils nov. LV-2169, LATVIA 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 colours 
red, grey, black and white are claimed as features of the trade-
mark. The stylized B design and the letter R in its centre are in 
the colour red and outlined in the colour black. The outline of the 
letters BALTROTORS is black. The shading of the upper portion 
of the letters BALTROTORS is the colour grey. The shading of 
the lower portion of the letters BALTROTOR is the colour black. 
The shading of the middle portion of the letter S is the colour 
white, with the lower portion of the letter S containing a sliver of 
black.

WARES: Machines, namely excavators, mobile log hoists, 
grapple loaders, bulldozers, graders, loaders and cranes and 
machine tools for the forestry, construction, demolition, cargo 
and metal handling industries; hydraulic machines, namely, 
excavators, mobile log hoists, grapple loaders, bulldozers, 
graders, loaders and cranes and hydraulic machine tools for the 
forestry, construction, demolition, cargo and metal handling 
industries; parts and fittings for excavators; grapple loaders and 
cranes for lifting and hoisting purposes; suspension systems for 
excavators, grapple loaders, cranes; rotating and tilting hydraulic 
engines, motors and rotators for excavators, grapple loaders, 
cranes, bulldozers, graders, mobile log hoists, backhoes. 
Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: LATVIA, Application 
No: M-11-932 in association with the same kind of wares. Used
in LATVIA on wares. Registered in or for LATVIA on January 
20, 2012 under No. M 64 400 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le gris, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le dessin stylisé de la lettre B et la lettre R au centre 
de celui-ci sont rouges avec un contour noir. Le contour des 
lettres BALTROTORS est noir. La partie supérieure des lettres 
BALTROTORS est grise. La partie inférieure des lettres 
BALTROTOR est noire. La partie médiane de la lettre S est 
blanche, et la partie inférieure de la lettre S contient une touche 
de noir.

MARCHANDISES: Machines, nommément excavatrices, monte-
grumes mobiles, grues forestières, bulldozers, niveleuses, 
chargeuses et grues, ainsi que machines-outils pour les 
industries de la foresterie, de la construction, de la démolition, du 
fret et de la manutention du métal; machines hydrauliques, 
nommément excavatrices, monte-grumes mobiles, grues 
forestières, bulldozers, niveleuses, chargeuses et grues, ainsi 
que machines-outils hydrauliques pour les industries de la 
foresterie, de la construction, de la démolition, du fret et de la 
manutention du métal; pièces et accessoires pour excavatrices; 
grues forestières et grues pour le levage et le grutage; systèmes 
de suspension pour excavatrices, grues forestières, grues; 
moteurs hydrauliques rotatifs et inclinables, moteurs et rotateurs 
pour excavatrices, grues forestières, grues, bulldozers, 
niveleuses, monte-grumes mobiles, rétrocaveuses. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: LETTONIE, 
demande no: M-11-932 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: LETTONIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour LETTONIE le 20 
janvier 2012 sous le No. M 64 400 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,677. 2012/01/05. Hospitality Network Canada (2011) Inc., 
1600 - 2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
0R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley 
LLP), 701 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, 
S7N1B3

RÉSEAU HOSPITALITÉ
WARES: (1) Television sets and accessories therefor, namely 
video display monitors, remote controls, headphones and 
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interface equipment for viewing of broadcast, subscription cable 
and satellite television signals. (2) Telephone system equipment 
and accessories therefor, namely telephone transmitters, 
receivers, servers and interface equipment for connection to 
private branch and public telephone networks. (3) Audio 
speakers and accessories therefor, namely equipment for 
connection to electronic devices. SERVICES: (1) Equipment 
rental services, namely television rental services and telephone 
rental services. (2) Providing closed-circuit television services, 
namely operating and maintaining closed-circuit television 
systems. (3) Internet services, namely providing Internet access 
and smart-card access to Internet content. (4) Providing third-
party educational programming via television and the Internet. 
(5) Providing television signal services, namely designing facility-
based television signal provision systems, contracting with 
television content providers for the provision of content to end 
users, and administering access to television signals by end 
users. (6) Telephone operator services, namely operator-
assisted telephone services. (7) Providing telephone 
communication access services, namely providing private branch 
access services and equipment. (8) Administration, user support, 
technical information and maintenance and repair services in the 
field of television rental services and telephone rental services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs et accessoires connexes, 
nommément moniteurs vidéo, télécommandes, casques 
d'écoute et interface pour la réception de signaux de 
télédiffusion par câble et par satellite. (2) Équipement de 
système téléphonique et accessoires connexes, nommément 
microphones, récepteurs, serveurs et interfaces téléphoniques 
pour la connexion à des réseaux téléphoniques publics et privés. 
(3) Haut-parleurs et accessoires connexes, nommément 
équipement pour la connexion d'appareils électroniques. 
SERVICES: (1) Services de location d'équipement, nommément 
services de location de téléviseurs et services de location de 
téléphones. (2) Offre de services de télévision en circuit fermé, 
nommément exploitation et entretien de systèmes de télévision 
en circuit fermé. (3) Services Internet, nommément offre d'accès 
à Internet et d'accès à du contenu Internet à l'aide d'une carte à 
puce. (4) Diffusion des émissions éducatives de tiers par la 
télévision et par Internet. (5) Offre de services de signaux de 
télévision, nommément conception de systèmes de diffusion de 
signaux de télévision selon l'installation, passation de contrats 
avec des fournisseurs de contenu télévisuel pour l'offre de 
contenu aux utilisateurs finaux, et administration de l'accès aux 
signaux de télévision des utilisateurs finaux. (6) Services de 
téléphoniste, nommément services téléphoniques assistés par 
un téléphoniste. (7) Offre de services d'accès aux 
communications téléphoniques, nommément offre de services et 
d'équipement d'accès à un autocommutateur privé. (8) Services 
d'administration, de soutien aux utilisateurs, d'information 
technique ainsi que d'entretien et de réparation dans le domaine 
des services de location de téléviseurs et des services de 
location de téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,678. 2012/01/05. Hospitality Network Canada (2011) Inc., 
1600 - 2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
0R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley 
LLP), 701 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, 
S7N1B3

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

WARES: (1) Television sets and accessories therefor, namely 
video display monitors, remote controls, headphones and 
interface equipment for viewing of broadcast, subscription cable 
and satellite television signals. (2) Telephone system equipment 
and accessories therefor, namely telephone transmitters, 
receivers, servers and interface equipment for connection to 
private branch and public telephone networks. (3) Audio 
speakers and accessories therefor, namely equipment for 
connection to electronic devices. SERVICES: (1) Equipment 
rental services, namely television rental services and telephone 
rental services. (2) Providing closed-circuit television services, 
namely operating and maintaining closed-circuit television 
systems. (3) Internet services, namely providing Internet access 
and smart-card access to Internet content. (4) Providing third-
party educational programming via television and the Internet. 
(5) Providing television signal services, namely designing facility-
based television signal provision systems, contracting with 
television content providers for the provision of content to end 
users, and administering access to television signals by end 
users. (6) Telephone operator services, namely operator-
assisted telephone services. (7) Providing telephone 
communication access services, namely providing private branch 
access services and equipment. (8) Administration, user support, 
technical information and maintenance and repair services in the 
field of television rental services and telephone rental services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs et accessoires connexes, 
nommément moniteurs vidéo, télécommandes, casques 
d'écoute et interface pour la réception de signaux de 
télédiffusion par câble et par satellite. (2) Équipement de 
système téléphonique et accessoires connexes, nommément 
microphones, récepteurs, serveurs et interfaces téléphoniques 
pour la connexion à des réseaux téléphoniques publics et privés. 
(3) Haut-parleurs et accessoires connexes, nommément 
équipement pour la connexion d'appareils électroniques. 
SERVICES: (1) Services de location d'équipement, nommément 
services de location de téléviseurs et services de location de 
téléphones. (2) Offre de services de télévision en circuit fermé, 
nommément exploitation et entretien de systèmes de télévision 
en circuit fermé. (3) Services Internet, nommément offre d'accès 
à Internet et d'accès à du contenu Internet à l'aide d'une carte à 
puce. (4) Diffusion des émissions éducatives de tiers par la 
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télévision et par Internet. (5) Offre de services de signaux de 
télévision, nommément conception de systèmes de diffusion de 
signaux de télévision selon l'installation, passation de contrats 
avec des fournisseurs de contenu télévisuel pour l'offre de 
contenu aux utilisateurs finaux, et administration de l'accès aux 
signaux de télévision des utilisateurs finaux. (6) Services de 
téléphoniste, nommément services téléphoniques assistés par 
un téléphoniste. (7) Offre de services d'accès aux 
communications téléphoniques, nommément offre de services et 
d'équipement d'accès à un autocommutateur privé. (8) Services 
d'administration, de soutien aux utilisateurs, d'information 
technique ainsi que d'entretien et de réparation dans le domaine 
des services de location de téléviseurs et des services de 
location de téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,985. 2012/01/16. Carccessory Enterprises Ltd. (D.B.A. 
Clarivue), #3108-20800 Westminster Highway, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2W3

SERVICES: Operation of an internet website for the online retail 
sale of plastic films and cases for protecting mobile devices. 
Used in CANADA since April 04, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la vente au détail en 
ligne de films plastiques et d'étuis de protection pour appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis 04 avril 2005 en liaison 
avec les services.

1,560,767. 2012/01/23. Poelman B.V., Elzenweg 31 NL-5144 
MB, Waalwijk PAÍSES BAJOS, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Leather and imitations of leather; bags, namely, 
handbags, shoulder bags, purses, clutches, evening bags, 
overnight bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
carry-on bags, tote bags, cosmetic bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, fanny packs, camera bags, infant diaper bags, 
knapsacks, attaché cases, luggage, brief cases, wallets, money 
holders, billfolds, checkbook covers, business card cases, credit 
card cases and passport cases and key cases; straps of leather 
(saddlery); trunks and travelling bags; wearwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear 
and sports footwear; clothing, namely, shirts, t-shirts, cut-off t-
shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, golf 
shirts, cardigans, jerseys, uniforms, scrubs, smocks, dress shirts, 
pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch 
pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, 
shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, 
jogging suits, track suits, jogging pants, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, jean vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, 
reversible jackets, shell jackets, jean jackets, coats, heavy coats, 
blazers, men's and ladies' suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, namely, ties, 
neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, G-strings, garters 
and garter belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, 
socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, 
pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, 
body suits, unitards, body shapers, gloves, mittens, rainwear, 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops, and slippers; yoga clothing for men, women and 
children, namely, tank tops, shirts, jackets, shorts, pants, 
sweatpants, sports bras and socks; headgear namely, cagoules, 
hats, caps, visors, beanies, berets, balaclavas, bandannas, ear 
muffs, headscarves, headbands, sweatbands, skull caps, 
toques, turbans, veils, bonnets, and detachable hoods for coats 
and sweaters; and belts to support clothing. SERVICES:  
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others and 
preparing advertisements for others; providing advertising space 
in downloadable electronic publications, namely, websites, e-
mail, instant messaging, SMS (short messaging systems) and 
MMS (multi-media messages services); publicity agents; 
promotional services, namely, promoting goods and services 
through the distribution of discount cards; promoting the sale of 
credit card accounts through the administration of incentive 
award programs; promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use; promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material
and promotional contests; providing coupon programs pertaining 
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to a line of food products; promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program; business 
management and administration; business administration; office 
functions, namely, secretarial services, receptionist services, 
photocopying services, handling incoming and outgoing mail; 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases; designing, printing and collecting marketing 
information; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; marketing services in the field of arranging 
for the distribution of the products of others; marketing services 
in the field of evaluating markets for existing wares and services 
of others; providing marketing strategies for others; market 
prospecting, research and analysis; business mediation with 
regard to the purchase and wholesale and retail sale and import 
and export of shoes, clothing, fashion accessories and other 
goods; arranging, organizing and conducting fairs in the field of 
fashion; and arranging, organizing and conducting fairs in 
relation to the foregoing services. Priority Filing Date: November 
07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010394658 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: Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs 
à chaussures de voyage, bagages à main, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
sacs banane, sacs pour appareils photo, sacs à couches pour 
nourrissons, sacs à dos, mallettes porte-documents, valises, 
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, porte-
chéquiers, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes 
de crédit, étuis à passeport et étuis porte-clés; sangles en cuir 
(articles de sellerie); malles et bagages; 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, coussinets 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski et articles chaussants de sport; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts coupés, 
gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
chemises de golf, cardigans, jerseys, uniformes, vêtements de 
chirurgie, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons 
sport ,  jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons 
extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, 
pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, 
peignoirs, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en denim, 
chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
vestes, vestes réversibles, vestes coquilles, vestes de jean, 
manteaux, manteaux chauds, blazers, costumes et tailleurs pour 
hommes et femmes, chandails à col roulé, dossards de ski en 
tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements 
pour nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, 
bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, tuques, 

chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, 
mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de spor t ,  soutiens-gorge, 
bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-
jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de 
maintien, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
blouses, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-
culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, 
maillots, combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, 
gants, mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles; vêtements de yoga 
pour hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, 
chandails, vestes, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
soutiens-gorge de sport et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément anoraks, chapeaux, casquettes, visières, petits 
bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, 
fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, tuques, 
turbans, voiles, bonnets et capuchons amovibles pour manteaux 
et chandails; ceintures pour tenir les vêtements. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste; publicité sur babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; placement de 
publicités pour des tiers et préparation de publicités pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire dans des publications 
électroniques téléchargeables, nommément par le Web, par 
courriel, par messagerie instantanée, par SMS (service de 
messages courts) et par MMS (service de messages 
multimédias); agents de publicité; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes 
de récompenses; promotion de la vente de produits et de 
services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes 
de crédit; promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; offre 
de programmes de bons de réduction ayant trait à une ligne de 
produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
et administration d'entreprise; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
réceptionniste, services de photocopie, manutention du courrier 
entrant et sortant; services de marketing, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; prospection, 
étude et analyse de marchés; médiation d'entreprise concernant 
l'achat, la vente en gros, la vente au détail, l'importation et 
l'exportation de chaussures, de vêtements, d'accessoires de 
mode et d'autres produits; organisation et tenue de foires dans le 
domaine de la mode; organisation et tenue de foires concernant 
les services susmentionnés. Date de priorité de production: 07 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 25 March 12, 2014

novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010394658 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.

1,561,373. 2012/01/20. 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

M-MAP
WARES: Computer software for providing reference information 
to a medical practitioner during the performance of a medical or 
surgical procedure. Priority Filing Date: November 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/477,834 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir de l'information de 
référence à un médecin praticien durant une intervention 
médicale ou chirurgicale. Date de priorité de production: 21 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/477,834 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,559. 2012/01/27. GTECH Corporation, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD 
AVENUE, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PLAYER DIRECT
SERVICES: Providing lottery subscriptions services for others; 
Subscriptions to lottery games; Administration of customer 
loyalty programs and incentive awards programs; Marketing 
services for lottery customers specializing in the use and 
reporting of analytic models for the understanding and predicting 
of consumer, business, and retail market trends and actions; 
Marketing services for lottery customers, namely, providing 
customized communication programs to obtain consumer 
insights and develop branding strategies; Business consulting 
services that provides strategies for responsible gaming 
practices; Credit and debit card services; and Electronic 
processing of credit card and lottery transactions and electronic 
payments via a global computer network, mobile phones and 
PDAs; Entertainment services, namely providing web-based 
systems and on-line portals for players to participate in lottery 
transactions and on-line games via global computer network, 
mobile phones and PDAs; Entertainment services, namely 
providing on-line games; Lottery services, namely conducting 
lottery games. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85451819 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'abonnement à des loteries à des 
tiers; abonnements à des jeux de loterie; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de 

récompenses; services de marketing pour les clients de loteries 
spécialisés dans l'utilisation et la communication de modèles 
analytiques pour la compréhension et la prévision des tendances 
et des mouvements des marchés de la consommation, des 
affaires et de la vente au détail; services de marketing pour les 
clients de loteries, nommément offre de programmes de 
communication personnalisés pour obtenir les points de vue de 
consommateurs et mettre au point des stratégies d'image de 
marque; services de consultation en affaires offrant des 
stratégies de jeu responsable; services de cartes de crédit et de 
débit; traitement électronique de transactions par carte de crédit 
et de loterie ainsi que de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial, par téléphone mobile et par ANP; services 
de divertissement, nommément offre de systèmes sur le Web et 
de portails en ligne afin de permettre aux joueurs de participer 
aux loteries et aux jeux en ligne par un réseau informatique 
mondial, par téléphone mobile et par ANP; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne; services de 
loterie, nommément tenue de jeux de loterie. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85451819 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,010. 2012/01/31. Digital Telecom Inc., 505 Consumers 
Road, Suite 304, Toronto, ONTARIO M2J 4V8

Hello Bolo
SERVICES: Local, long distance, Canada wide and international 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie locaux, interurbains, au 
Canada et internationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,731. 2012/02/03. Saha Pathanapibul Public Company 
Limited, 2156 New Petchburi Road, Bangkapi Huaykwang, 
Bangkok 10310, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Instant noodles; Instant rice noodles; Instant glass 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées; nouilles de riz 
instantanées; nouilles à base de farine de haricot mungo 
instantanées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,846. 2012/02/06. Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi 
Katsushika-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

TOMY
WARES: Dish detergent, disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for use on potty seats and 
toilets, wipes impregnated with a skin cleanser, disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for use on 
pacifiers, disposable wipes impregnated with cleansing and 
soothing ingredients for use on nipples, skin lightener, foaming 
face wash, hair strengthener, non-medicated sitz bath powder, 
non-medicated perineal spray, face and body cream, body lotion, 
bubble bath, body wash, non-medicated diaper rash cream, 
sunscreen, hair shampoo, disposable wipes impregnated with 
cleansing chemicals or compounds for use on toys, all purpose 
cleaner for use on toys; emery boards; fingernail clippers, nail 
scissors, forks and spoons; baby scale, sound machines, 
namely, electronic devices producing pre-recorded relaxing, and 
soothing sounds, white noise and music for infants; pacifiers for 
babies, breast pumps, baby bottles, breast milk storage bags, 
baby bottle nipples, teething rings, fever thermometers, nasal 
aspirator, spoons for administering medicine, pacifier cloth that 
attaches to infant pacifiers; cold packs for cooling the body and 
not for medical purposes, electric steam and microwave 
sterilizers for baby bottles, nipples, caps, collars of the bottle, 
breast pump parts and pacifiers, electric heaters for baby bottles, 
toilet trainer seats, namely, smaller training seats for attachment 
to full-size toilets and toilet seats for training purposes; 
humidifier; baby food makers, namely, electric food steamers 
and warmers; children's car seats and carrying bags specially 
adapted for children's car seats, strollers, automobile windshield 
sunshades, bicycles, tricycles, wagons, wheelbarrows; children's 
books; bed rails, non-metal safety gates for babies, children and 
pets, furniture primarily of metal, namely, mirrors, bed frames, 
dining tables, coffee tables, end tables, desks, display cases, 
shelving, dog gates and baby gates, bassinet, portable sleeper 
beds and sofas for infants, baby changing tables, infant feeding 
seat, nonmetal step stools, booster seats; dishwashing brushes, 
hair combs, hair brushes, manual toothbrushes, dish drying 
racks, drinking cups for children and parts and fittings therefor, 
namely, cups for babies and children sold as a unit with valves 
and lids, household containers for food, bowls, plates, diaper 
pail, potties for children, baby bathtubs and plastic bathtubs for 
children; dishwasher baskets for use in holding hand-washed 
items; baby bedding namely, bundle bags, swaddling blankets, 
crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, crib blankets, and 
diaper changing pad covers not of paper; diaper changing pads 
not of paper; no scratch mittens for infants and nursing apparel, 
namely, nursing wraps; musical toys, playmat containing infant 
toys, crib toys, plush toys, pull toys, children's multiple activity 
toys, stacking toys, toy model train sets, cases for toy vehicles, 
train track for toy trains, collectible toy figures, interactive toy 
figures, rideable toy vehicles, toy vehicles and accessories 
therefor, toy action figures and accessories therefor, playset 
buildings, toy cameras, toy fishing poles, toy telephones, toy 
lawn mowers, toy tools, toy scooters, dolls and accessories 
therefor, marble shooting toys, toy set consisting primarily of a 
track, a movable vehicle and transfer mechanisms, toy 

construction sets, playsets for toy vehicles and figures, toy 
vehicle track sets and roadways and accessories therefor; infant 
exercise seats, namely, jumpers and infant saucers. Priority
Filing Date: October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/452,433 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, lingettes jetables 
imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants 
pour utilisation sur des sièges de toilette pour enfant et des 
toilettes, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits 
chimiques nettoyants pour utilisation avec des sucettes, lingettes 
jetables imprégnées d'ingrédients nettoyants et apaisants pour 
utilisation avec des tétines, éclaircissant pour la peau, nettoyant 
moussant pour le visage, produit fortifiant pour les cheveux, 
poudre non médicamenteuse pour bain de siège, produit 
périnéal non médicamenteux en vaporisateur, crème pour le 
visage et le corps, lotion pour le corps, bain moussant, savon 
liquide pour le corps, crème pour l'érythème fessier non 
médicamenteuse, écran solaire, shampooing, lingettes jetables 
imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants 
pour utilisation avec des jouets, nettoyant tout usage pour 
utilisation avec des jouets; limes d'émeri; coupe-ongles, ciseaux 
à ongles, fourchettes et cuillères; balance pour bébé, machines 
sonores, nommément appareils électroniques produisant des 
sons relaxants et apaisants préenregistrés, du bruit blanc et de 
la musique pour nourrissons; sucettes pour bébés, tire-lait, 
biberons, sacs de conservation du lait maternel, tétines pour 
biberons, anneaux de dentition, thermomètres pour la fièvre, 
aspirateur nasal, cuillères pour administrer des médicaments,
lingette de sucette qui se fixe à la sucette des bébés; 
compresses froides pour rafraîchir le corps et à usage autre que 
médical, stérilisateurs électriques à vapeur et pour fours à micro-
ondes pour biberons, tétines, capsules, bagues d'adaptation 
pour biberons, pièces de tire-lait et sucettes, appareils de 
chauffage électriques pour biberons, sièges d'apprentissage de 
la propreté, nommément petits sièges d'apprentissage de la 
propreté à fixer aux toilettes et aux sièges de toilette réguliers 
pour l'apprentissage de la propreté; humidificateur; appareils 
pour préparer des aliments pour bébés, nommément cuiseurs à 
vapeur et réchauds électriques; sièges d'auto pour enfants et 
cabas spécialement conçus pour les sièges d'auto pour enfants, 
poussettes, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, vélos, 
tricycles, wagons, brouettes; livres pour enfants; côtés de lit, 
barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés, enfants et 
animaux de compagnie, mobilier fait principalement de métal, 
nommément miroirs, cadres de lit, tables de salle à manger, 
tables de salon, tables d'extrémité, bureaux, vitrines, étagères, 
barrières pour chiens et barrières pour bébés, berceaux, 
couchettes et canapés-lits portatifs pour nourrissons, tables à 
langer, siège d'alimentation, tabourets-escabeaux autres qu'en 
métal, sièges d'appoint; brosses à vaisselle, peignes à cheveux, 
brosses à cheveux, brosses à dents manuelles, égouttoirs à 
vaisselle, tasses pour enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tasses pour bébés et enfants vendues 
comme un tout avec les obturateurs et les couvercles, 
contenants domestiques pour aliments, bols, assiettes, seaux à 
couches, sièges de toilette pour enfants, baignoires pour bébés 
et baignoires en plastique pour enfants; paniers pour lave-
vaisselle pour ranger les articles lavés à la main; literie pour 
bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, draps contours pour lits d'enfant, juponnages 
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de berceau, couvertures pour berceaux et housses de tapis à 
langer autres qu'en papier; alèses à langer non faites de papier; 
moufles de protection pour nourrissons et vêtements 
d'allaitement, nommément étoles d'allaitement; jouets musicaux, 
tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons, jouets pour 
lits d'enfant, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets 
multiactivités, jouets à empiler, trains miniatures pour enfants, 
étuis pour véhicules jouets, voies ferrées jouets pour trains 
jouets, figurines jouets à collectionner, figurines jouets 
interactives, véhicules jouets à enfourcher, véhicules jouets et 
accessoires connexes, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, bâtiments d'ensembles de jeu, appareils photo jouets, 
cannes à pêche jouets, téléphones jouets, tondeuses à gazon 
jouets, outils jouets, scooters jouets, poupées et accessoires 
connexes, jouets pour lancer des billes, ensemble de jouets 
constitué principalement d'une voie ferrée, d'un véhicule mobile 
et de mécanismes de transfert, jeux de construction, ensembles 
de jeu pour véhicules et figurines jouets, ensembles de pistes de 
course et de chaussées jouets et accessoires connexes; sièges 
d'exercice pour bébés, nommément sauteuses et soucoupes 
pour bébés. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,433 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,441. 2012/02/16. Global Brand Management AG, 
Malzgasse 15, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red and white. 
The words SWISS WorldCargo are in red; a white cross is 
overlaid on a red quadrilateral shape; the background is white.

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, electric darkroom lamps, ceiling 
lights, lanterns, floor lights, table lights, electric light bulbs, 
portable electric heaters, electric stoves, refrigerators, clothes 
dryers, water purifiers, namely, water filtering units for domestic 
use, steam generators, ventilating fans, air filters for domestic 
use, air conditioning units, water filtering units for domestic and 
commercial use; apparatus for locomotion by land, air or 
watervehicles and apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, cars, trucks, boats and airplanes; printed matter, 
namely, maps and plans; photographs; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, newsletters, 
handbooks, manuals, guides, books and magazines; plastic films 
for packaging purposes; bedding, namely, mattresses, overlay 
mattresses and pillows; mirrors and toilet mirrors; registration 
number plates (not of metal); containers of plastic and wood, 
namely, food storage containers, household storage containers, 
namely, storage boxes, and domestic kitchen containers for 
cooking utensils; transport pallets, not of metal; tables and seats, 
namely, tables for aircrafts, passenger aircraft seats, pilot aircraft 
seats; arts and crafts kits; decorative figurines of wood, wax, 
plaster and plastics. SERVICES: Telecommunications, namely, 

providing mobile phone services, transmission of radio and 
television programs, namely, cable radio and cable television 
transmission services, television, radio and news broadcasting 
services, cable radio and television broadcasting services; 
transmission of radio and television programs; electronic bulletin 
board services; providing multiple user access to a global 
computer network, telecommunications routing and junction 
services; providing access to information via the internet in the 
area of transportation; packaging, warehousing and transport of 
persons and goods by air, road, rail and boat, leasing of aircraft 
and vehicles; leasing of garages and aircraft hangars; travel 
arrangement, arrangement of tourist services, sightseeing, 
escorting of travellers. Used in CANADA since 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
AUSTRIA, Application No: 4075/2011 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on January 18, 2012 under No. 
265671 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués. Les mots 
SWISS WorldCargo sont rouges; une croix blanche est 
superposée à un quadrilatère rouge; l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément 
lampes électriques pour chambres noires, plafonniers, lanternes, 
lampes de sol, lampes de table, ampoules électriques, radiateurs 
électriques portatifs, cuisinières électriques, réfrigérateurs, 
sécheuses, purificateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique, générateurs de vapeur, ventilateurs 
d'aération, filtres à air à usage domestique, climatiseurs, 
épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; appareils 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, véhicules 
et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément voitures, camions, bateaux et avions; 
imprimés, nommément cartes géographiques et plans; photos; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément bulletins d'information, manuels, guides d'utilisation, 
guides, livres et magazines; films plastiques pour l'emballage; 
literie, nommément matelas, surmatelas et oreillers; miroirs et 
miroirs de toilette; plaques d'immatriculation (autres qu'en 
métal); contenants en plastique et en bois, nommément 
contenants pour aliments, contenants pour la maison, 
nommément boîtes de rangement, ainsi que contenants de 
cuisine pour ustensiles de cuisine; palettes de transport, autres 
qu'en métal; tables et sièges, nommément tables pour aéronefs, 
sièges de passagers (aéronefs), sièges de pilote (aéronefs); 
nécessaires d'artisanat; figurines décoratives en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique. SERVICES: Télécommunications, 
nommément offre de services de téléphone mobile, transmission 
d'émissions de radio et de télévision, nommément services de 
transmission d'émissions de radio et de câblodistribution, 
services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion de 
nouvelles, services de radiodiffusion par câble et de 
câblodistribution; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; services de babillard électronique; offre d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre 
d'accès à de l'information par Internet dans le domaine du 
transport; emballage, entreposage et transport de personnes et 
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de marchandises par aéronef, par la route, par train et par 
bateau, location d'aéronefs et de véhicules; location de garages 
et de hangars à avions; organisation de voyages, organisation 
de services de tourisme, visites touristiques, accompagnement 
de voyageurs. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 17 août 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: 4075/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE 
le 18 janvier 2012 sous le No. 265671 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,442. 2012/02/16. Global Brand Management AG, 
Malzgasse 15, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red and white. 
The words SWISS AviationSoftware are in red; a white cross is 
overlaid on a red quadrilateral shape; the background is white.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments), namely, binoculars, spectacles, frames for 
spectacles, lenses for spectacles, eyeglasses, frames for 
eyeglasses, lenses for eyeglasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses, contact lenses, optical filters, 
magnifiers, measuring cameras, telemeters, optical scanners; 
Apparatus and instruments for measuring and transmission of 
commands, namely, radars, radio transmitters and receivers, 
laser rangefinders, laser pointers, and infrared detectors; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, electrical pipes, electrical couplings, circuit changing 
switches, electrical capacitors, electrical conductors, connection 
boxes, connection and distribution panels, electrical converters, 
fibre optics cables, electrical cables, ducts for electrical cables, 
circuit breakers, isolating switches, main switches, multimetres, 
surge protectors, digital timers, flood lights; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, tape and disc recorders and players, amplifiers, tuners, 
receivers, loudspeakers, television displays, computer monitors, 
computers, modems, printers, computer keyboards, hard disc 
drives; blank magnetic data carriers, namely, compact discs, cd 
roms; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
namely, calculators and computers; fire extinguishers; 
entertainment devices, to be used only with a television receiver 
(external display), namely, video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Computer programs and 
software, regardless of the nature of the recording or distribution 
medium in the field of aviation, namely, maintenance, 
engineering, quality control, financial management and planning; 
software saved on magnetic data carrier or software downloaded 
from an external computer network namely, software for 

analyzing, testing and measuring computer systems, installed 
software, optical disc drives and inserted discs; software for 
Digital Rights Management;security software to prevent and 
defend against viruses and hacker attacks, particularly 
firewalls;software for encrypting data files; software for 
interaction and data exchange between severalcomputers, data 
memories and software applications; Printed matter, namely, 
maps and plans; photographs; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, newsletters,handbooks, 
manuals, guides, books and magazines . SERVICES: Repair, 
maintenance and cleaning services of aircraft. 
Telecommunications, namely, providing mobile phone services, 
transmission of radio and television programs, namely, cable 
radio and cable television transmission services, television, radio 
and news broadcasting services, cable radio and television 
broadcasting services; transmission of radio and television 
programs; electronic bulletin board services; providing multiple 
user access to a global computer network, telecommunications 
routing and junction services; technical consultation and 
research in the field of aviation and aircraft maintenance; design 
consulting services in the field of aviation; industrial analysis and 
research services in the field of aviation and aircraft 
maintenance; design and development of computer hardware 
and software. Used in CANADA since 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
AUSTRIA, Application No: 4077/2011 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on January 18, 2012 under No. 
265673 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SWISS AviationSoftware sont rouges; 
une croix blanche apparaît sur un quadrilatère rouge; l'arrière-
plan est blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément jumelles, lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres de 
lunettes de soleil, verres de contact, filtres optiques, loupes, 
caméras de mesure, télémètres, lecteurs optiques; appareils et 
instruments pour la mesure et la transmission de commandes, 
nommément radars, émetteurs et récepteurs radio, télémètres 
laser, pointeurs laser et détecteurs à infrarouges; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément tuyaux électriques, raccords électriques, 
commutateurs, condensateurs, conducteurs électriques, boîtes 
de connexion, panneaux de connexion et de distribution, 
convertisseurs électriques, câbles à fibres optiques, câbles 
électriques, conduits pour câbles électriques, disjoncteurs, 
sectionneurs, interrupteurs principaux, multimètres, limiteurs de 
surtension, chronomètres numériques, projecteurs d'illumination; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de 
cassettes et de disques, amplificateurs, syntonisateurs, 
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs, modems, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, disques durs; supports de données magnétiques 
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vierges, nommément disques compacts, CD-ROM; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices 
et ordinateurs; extincteurs; dispositifs de divertissement, 
uniquement pour utilisation avec un téléviseur (écran externe), 
nommément consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; programmes 
informatiques et logiciels, quel que soit le support 
d'enregistrement ou de distribution, dans le domaine de 
l'aviation, nommément de l'entretien, du génie, du contrôle de la 
qualité, de la gestion financière et de la planification; logiciels 
sauvegardés sur des supports de données magnétiques ou 
logiciels téléchargés d'un réseau informatique externe, 
nommément logiciels d'analyse, d'essai et d'évaluation de 
systèmes informatiques, de logiciels installés, de lecteurs de 
disque optique et de disques insérés; logiciels pour la gestion 
des droits numériques; logiciels de sécurité pour prévenir les 
virus et les attaques des pirates informatiques et s'en protéger, 
particulièrement coupe-feu; logiciels pour le cryptage de fichiers 
de données; logiciels pour l'interaction et l'échange de données 
entre plusieurs ordinateurs, mémoires de données et 
applications logicielles; imprimés, nommément cartes et plans; 
photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément bulletins d'information, manuels, guides d'utilisation, 
guides, livres et magazines. SERVICES: Services de réparation, 
d'entretien et de nettoyage d'aéronefs. Télécommunications, 
nommément offre de services de téléphonie mobile, 
transmission d'émissions de radio et de télévision, nommément 
services de radiotransmission par câble et de transmission 
télévisuelle par câble, services de télédiffusion, de radiodiffusion 
et de diffusion de nouvelles, services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par câble; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; services de babillard électronique; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
consultation et recherche techniques dans les domaines de 
l'aviation et de l'entretien d'aéronefs; services de consultation en 
matière de conception dans le domaine de l'aviation; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'aviation et de l'entretien d'aéronefs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: AUTRICHE, demande no: 
4077/2011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 janvier 2012 sous le 
No. 265673 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,681. 2012/02/24. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

SERVICES: publishing booklets, pamphlets, reports, guides, 
charts, worksheets, forms, and posters all used to provide 
education on smoking cessation in the healthcare field; 
presenting and training all used to provide education on smoking 
cessation in the healthcare field; organizing conferences and 
seminars all used to provide education on smoking cessation in 
the healthcare field; videotaping on smoking cessation in the 
healthcare field; and producing compact discs, digital videodiscs, 
and CD-ROMs a l l  used to provide education on smoking 
cessation in the healthcare field. Used in CANADA since April 
01, 2002 on services.

SERVICES: Publication de livrets, de dépliants, de rapports, de 
guides, de tableaux, de feuilles de travail, de formulaires et 
d'affiches, tous pour offrir de l'information sur la 
désaccoutumance au tabac dans le domaine des soins de santé; 
présentation et formation pour offrir de l'information sur la 
désaccoutumance au tabac dans le domaine des soins de santé; 
organisation de conférences et de séminaires pour offrir de 
l'information sur la désaccoutumance au tabac dans le domaine 
des soins de santé; vidéographie sur la désaccoutumance au 
tabac dans le domaine des soins de santé; production de 
disques compacts, de disques numériques polyvalents et de CD-
ROM, tous pour offrir de l'information sur la désaccoutumance 
au tabac dans le domaine des soins de santé. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,565,788. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY SELECT
WARES: (1) Baby strollers, children's car seats, prams, 
bassinets, child carriers specifically adapted for attachment to a 
stroller, and accessories for strollers, namely canopies, covers, 
trays, glider boards, belly bars, carry bags, foot muffs, stroller 
seats, and car seat adapters. (2) Baby strollers, children's car 
seats, prams, bassinets specifically adapted for attachment to a 
stroller, child carriers specifically adapted for attachment to a 
stroller, and accessories for strollers, namely, canopies, covers, 
trays specifically adapted for attachment to strollers, glider 
boards in the nature of wheeled platforms for attachment to a 
stroller, belly bars in the nature of bars for attaching to a stroller 
in front of a stroller seat, foot muffs in the nature of covers for 
legs of a child in a stroller, stroller seats, and car seat adapters. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/538,052 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 March 12, 2013 under No. 
4300260 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux, porte-bébés conçus expressément pour être 
fixés à une poussette ainsi qu'accessoires pour poussettes, 
nommément capotes, housses, plateaux, marche-pieds arrière, 
barres repose-mains, fourre-tout, chancelières, sièges de 
poussettes et adaptateurs pour sièges d'auto. (2) Poussettes, 
sièges d'auto pour enfants, landaus, berceaux conçus 
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expressément pour être fixés à une poussette, porte-bébés 
conçus expressément pour être fixés à une poussette ainsi 
qu'accessoires pour poussettes, nommément capotes, housses, 
plateaux conçus expressément pour être fixés à une poussette, 
marche-pieds arrière, à savoir plateformes roulantes à fixer à 
une poussette, barres repose-mains, à savoir barres à fixer à 
l'avant du siège d'une poussette, chancelières, à savoir housses 
pour les jambes de l'enfant dans la poussette, sièges de 
poussettes et adaptateurs pour sièges d'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/538,052 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 12 mars 2013 sous le No. 
4300260 en liaison avec les marchandises (2).

1,565,796. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY ELITE
WARES: (1) Baby strollers, children's car seats, prams, 
bassinets specifically adapted for attachment to a stroller, child 
carriers specifically adapted for attachment to a strollers, and 
accessories for strollers, namely canopies, covers, trays, glider 
boards, belly bars, carry bags, foot muffs, stroller seats, and car 
seat adapters. (2) Baby strollers, children's car seats, prams, 
bassinets specifically adapted for attachment to a stroller, child 
carriers specifically adapted for attachment to a stroller, and 
accessories for strollers, namely, canopies, covers, trays 
specifically adapted for attachment to strollers, glider boards in 
the nature of wheeled platforms for attachment to a stroller, belly 
bars in the nature of bars for attaching to a stroller in front of a 
stroller seat, foot muffs in the nature of covers for legs of a child 
in a stroller, stroller seats, and car seat adapters. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/538,204 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 March 19, 2013 under No. 
4303977 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux conçus expressément pour être fixés à une 
poussette, porte-bébés conçus expressément pour être fixés à 
une poussette ainsi qu'accessoires pour poussettes, 
nommément capotes, housses, plateaux, marche-pieds arrière, 
barre repose-mains, fourre-tout, chancelières, sièges de 
poussettes et adaptateurs pour sièges d'auto. (2) Poussettes, 
sièges d'auto pour enfants, landaus, berceaux conçus 
expressément pour être fixés à une poussette, porte-bébés 
conçus expressément pour être fixés à une poussette ainsi 
qu'accessoires pour poussettes, nommément capotes, housses, 
plateaux conçus expressément pour être fixés à une poussette, 
marche-pieds arrière, à savoir plateformes roulantes à fixer à 
une poussette, barres repose-mains, à savoir barres à fixer à 

l'avant du siège d'une poussette, chancelières, à savoir housses 
pour les jambes de l'enfant dans la poussette, sièges de 
poussettes et adaptateurs pour sièges d'auto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/538,204 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 19 mars 2013 sous le No. 
4303977 en liaison avec les marchandises (2).

1,565,802. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY CONNECT
WARES: Baby strollers, children's car seats, prams, bassinets, 
child carriers specifically adapted for attachment to a stroller, and 
accessories for strollers, namely canopies, covers, trays, glider 
boards, belly bars, carry bags, foot muffs, stroller seats, and car 
seat adapters. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,331 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux, porte-bébés conçus expressément pour être 
fixés à une poussette ainsi qu'accessoires pour poussettes, 
nommément capotes, housses, plateaux, marche-pieds arrière, 
barres repose-mains, fourre-tout, chancelières, sièges de 
poussettes et adaptateurs pour sièges d'auto. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,176. 2012/02/28. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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

MACHINE ZONE
WARES: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games; 
entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual items in the nature of characters, heroes, 
legions, troops, weapons, tools, buildings, land, vehicles, 
clothing, currency, gifts, and prizes, for use in virtual 
environments created for entertainment purposes; providing an 
internet website portal in the field of computer games and 
gaming; entertainment services, namely, providing mobile and 
online virtual environments in which users can interact through 
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social games for recreational, leisure, or entertainment purposes; 
computer services, namely, creating an online community in the 
field of gaming and computer gaming for users to participate in 
competitions, showcase their skills, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social networking, 
and improve their talent; providing a website featuring non-
downloadable software tools for use in accessing, playing, and 
tracking performance of computer games. Priority Filing Date: 
January 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/521,798 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 vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'articles virtuels 
non téléchargeables en ligne, à savoir de personnages, de 
héros, de légions, de troupes, d'armes, d'outils, de bâtiments, de 
terrains, de véhicules, de vêtements, de devises, de cadeaux et 
de prix pour utilisation dans des environnements virtuels créés à 
des fins de divertissement; offre d'un portail Web dans le 
domaine des jeux informatiques et du jeu en général; services 
de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
mobiles et en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux à caractère social à des fins récréatives, 
de loisir ou de divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans le 
domaine du jeu et des jeux informatiques permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer 
leurs compétences, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'améliorer leurs compétences; offre d'un 
site Web comprenant des outils logiciels non téléchargeables 
pour consulter et faire le suivi du rendement de jeux 
informatiques et pour jouer à des jeux informatiques. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,798 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.

1,566,441. 2012/02/29. THE BOEING COMPANY, 2201 Seal 
Beach Boulevard, Seal Beach, California, 90740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

737 MAX
WARES: Software in the nature of computer screen savers; 
computer software for the operation, maintenance and repair of 
an aircraft, aircraft parts and aerospace products and for training 
for the operation, maintenance and repair of aircraft, aircraft 
parts and aerospace products, together with computer programs 
and instructional materials sold as a unit, all featuring information 
about and in the field of aircraft, aircraft parts, aviation, avionics, 
aerospace products, and maintenance, operation, repair and 
training associated with aircraft and aerospace products, parts, 

and support equipment; aircraft; airplanes and structural parts 
therefore; airplane parts; airplane parts, namely, fuselages and 
landing gear and manuals sold as a unit therewith; airplanes, 
and manuals sold therewith as a unit. SERVICES: Repair and 
maintenance of aircraft and aircraft parts; technical support 
services, namely, providing technical advice in the field of aircraft 
overhaul, repair, operation, maintenance, or modification. 
Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,014 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, à savoir économiseurs d'écran; 
logiciels pour l'exploitation, l'entretien et la réparation d'aéronefs, 
de pièces d'aéronef et de produits aérospatiaux ainsi que pour la 
formation en exploitation, en entretien et en réparation 
d'aéronefs, de pièces d'aéronef et de produits aérospatiaux, de 
même que programmes informatiques et matériel didactique 
vendus comme un tout, contenant de l'information dans les 
domaines des aéronefs, des pièces d'aéronefs, de l'aviation, de 
l'avionique, des produits aérospatiaux ainsi que de l'entretien, de 
l'exploitation, de la réparation et de la formation relativement aux 
aéronefs et produits, aux pièces et à l'équipement de soutien 
aérospatiaux; aéronefs; avions et pièces connexes; pièces 
d'avions; pièces d'avions, nommément fuselages et trains 
d'atterrissage et manuels connexes vendus comme un tout; 
avions et manuels connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs et de pièces 
d'aéronefs; services de soutien technique, nommément offre de 
conseils techniques dans les domaines de la révision, de la 
réparation, de l'exploitation, de l'entretien ou de la modification 
d'aéronefs. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,014 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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1,566,455. 2012/02/29. Country Kitchenware Supplies Limited, 
Willow End Park, Blackmore Park Road, Welland, Malvern, 
Worcestershire, WR13 6NN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized lower-case letter "L" in gray resembling a 
tree trunk with the top of the tree comprised of, from left to right, 
a pink baking tray, a blue baking mold, a red spoon, a green pot 
handle, a red egg cup, a blue cake knife with "CAKE" on the 
handle, a green steamer, a pink garlic pot, a pair of red lips, a 
red heart, a green square oven mitt, a pink spoon, a red garlic 
clove, and a blue spiral pie weight; the color white represents 
background, outlining, shading, and/or transparent areas and is 
not part of the mark.

WARES: Cutlery; kitchen hand tools and implements namely, 
non-electric can and tin openers, pestles and mortars for 
pounding, nut crackers, blade sharpening instruments, blades, 
choppers (knives), meat choppers, cleavers, cutting tools, pizza 
cutters (non-electric), knives, fleshing knives, mincing knives, 
pallet knives, paring knives, scaling knives, vegetable choppers, 
vegetable shredders, vegetable slicers, cheese slicers, egg 
slicers, scissors, meat tenderising mallets, tongs and sugar 
tongs; Scales and measuring spoons; household and kitchen 
utensils, namely graters, spatulas, strainers, turners, splatter 
guards, non-electric whisks, funnels, spoon rests, corkscrews; 
household and kitchen containers, namely food storage 
containers, garbage containers, storage containers of plastic or 
metal; brushes, namely, pastry brushes, pot cleaning brushes; 
glassware, namely, jugs, beverage glassware, bowls, dishes; 
porcelain and earthenware, namely, jugs, dishes, plates, bowls, 
mugs, pots; kitchenware, namely, chopping boards for kitchen
use; tableware other than knives, forks and spoons, namely, 
coasters and table mats not made of paper or linen, serving 
platters, servingware for serving food; cookware, namely, pots, 
pans, baking dishes, woks, cake and dessert moulds, egg 
moulds; ovenware; bakeware, namely, baking trays, baking 
sheets, baking dishes, baking tins; china, namely, plates, cups, 
dishes, gravy boats, jugs, bowls, mugs, bowls; oven gloves; 
surface protectors and heat resistant mats. SERVICES: (1) 

Retail store services featuring sales of cutlery, kitchen hand tools 
and implements, scales and measuring spoons, household or 
kitchen utensils and containers, brushes, glassware, porcelain, 
earthenware, kitchenware, tableware, cookware, ovenware, 
bakeware and china, surface protectors and heat resistant mats. 
(2) Wholesale store services and on-line Internet website 
services featuring catalogue and internet website sales of 
cutlery, kitchen hand tools and implements, scales and 
measuring spoons, household or kitchen utensils and containers, 
brushes, glassware, porcelain, earthenware, kitchenware, 
tableware, cookware, ovenware, bakeware and china, surface 
protectors and heat resistant mats. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 06, 2011 under No. 2571091 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre minuscule « 
L » en gris ressemblant à un tronc d'arbre dont le feuillage est 
représenté, de gauche à droite, par un plateau de cuisson rose, 
un moule à gâteau bleu, une cuillère rouge, un manche de 
casserole vert, un coquetier rouge, un couteau à gâteau bleu 
avec le mot « CAKE » sur la poignée, une marmite à vapeur 
verte, un pot à ail rose, une paire de lèvres rouges, un coeur 
rouge, un gant de cuisinier carré vert, une cuillère rose, une 
gousse d'ail rouge et des poids à tarte en spirale de couleur 
bleue; la couleur blanche représente l'arrière-plan, le contour, 
l'ombrage et/ou les régions transparentes et ne fait pas partie de 
la marque.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; outils à main et 
accessoires de cuisine, nommément ouvre-boîtes non 
électriques, pilons et mortiers pour le broyage, casse-noix, 
instruments à affûter les lames, lames, hachoirs (couteaux), 
hachoirs à viande, couperets, outils de coupe, roulettes à pizza 
(non électriques), couteaux, couteaux à écharner, hachoirs, 
couteaux spatules, couteaux d'office, couteaux d'écaillage, 
hachoirs à légumes, moulins à légumes, coupe-légumes, coupe-
fromage, tranche-oeufs, ciseaux, maillets attendrisseurs à 
viande, pinces et pinces à sucre; balances et cuillères à 
mesurer; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
râpes, spatules, passoires, pelles, grilles anti-éclaboussures, 
fouets non électriques,  entonnoirs, repose-cuillères, tire-
bouchons; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments,  contenants à déchets, contenants de 
rangement en plastique ou en métal; brosses et pinceaux, 
nommément pinceaux à pâtisserie, brosses à batterie de cuisine; 
articles de verrerie, nommément cruches, verres à boire, bols, 
vaisselle; porcelaine et articles en terre cuite, nommément 
cruches, vaisselle, assiettes, bols, grandes tasses, pots; articles 
de cuisine, nommément planches à découper pour la cuisine; 
articles de table, autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères, nommément sous-verres et dessous-de-plat autres 
qu'en papier ou en tissu, plats de service, articles de service 
pour les aliments; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, plats de cuisson, woks, moules à gâteau et à 
dessert, moules à oeufs; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plateaux de cuisson, 
plaques à pâtisserie, plats de cuisson, moules à cuisson; articles 
en porcelaine, nommément assiettes, tasses, plats, saucières, 
cruches, bols, grandes tasses; gants de cuisinier; protecteurs de 
surfaces et napperons résistants à la chaleur. SERVICES: (1) 
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Services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table, 
d'ustensiles de cuisine à main et d'accessoires, de balances et 
de cuillères à mesurer, d'ustensiles et de contenants pour la 
maison ou la cuisine, de brosses, de verrerie, d'articles en 
porcelaine, d'articles en terre cuite, d'articles de cuisine, de 
couverts, de batterie de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four 
et de porcelaine, de protecteurs de surfaces et de napperons 
résistants à la chaleur. (2) Services de magasin de vente au 
détail et services de vente en ligne par catalogue et par Internet 
d'ustensiles de table, d'ustensiles de cuisine à main et 
d'accessoires, de balances et de cuillères à mesurer, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de 
brosses, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre 
cuite, d'articles de cuisine, de couverts, de batterie de cuisine, 
d'ustensiles de cuisson au four et de porcelaine, de protecteurs 
de surfaces et de napperons résistants à la chaleur. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 mai 2011 sous le No. 2571091 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,642. 2012/03/01. Global Animal Management, Inc., 556 
Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 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: Providing authentication of equine identification 
information via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'authentification des données d'identification 
des chevaux par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,662. 2012/03/01. Colep Portugal, S.A., Lordelo - Vila Cha, 
Apartado 14, 3731-955 Vale de Cambra, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

COLEP
WARES: (1) Packaging materials made of metal, namely, metal 
foil, metal binding strips; metal packaging containers, namely,
metal pouches, metal bags, metal food containers, cans, blister 
packs of metal for packaging pills; metal boxes used to store and 
transport goods; containers of aluminium foil for packaging food 
or drink; disposable packaging containers made of aluminum foil, 
namely, metal pouches, metal bags, metal food containers, cans, 
blister packs of metal for packaging pills; foils of metal for 

wrapping and packaging goods including food; sheets of metallic 
materials for packaging; sheets with an aluminium base for 
packaging purposes; stackable trays of metal for the packaging 
of materials; steels for packaging; strips of metal film for 
packaging; metal packaging for food; metal tins for packaging; 
tinplate packaging; biscuit tins; metal drums for packaging; metal 
cylinders for packaging; bottles and caps of metal. (2) Boxes 
made of plastics materials for packaging; non-metallic containers 
adapted for packaging, namely, plastic packaging containers, 
plastic shipping and storage boxes and tubs for consumer 
products; containers made of plastics for packaging, namely, 
commercial packaging materials, namely, plastic tubes, 
corrugated plastic boxes, corrugated plastic bins, corrugated 
plastic trays and thermoformed plastic trays; egg cartons of 
plastic for packaging; packaging containers made of wood, 
namely, wooden shipping and storage boxes and boxes for 
consumer products; packaging containers made principally of 
plastics, namely, commercial packaging materials, namely, 
plastic tubes, corrugated plastic boxes, corrugated plastic bins, 
corrugated plastic trays; panels of transparent plastics being 
parts of packaging containers; plastic trays used in food 
packaging; plastic containers used in food packaging; plastic 
components for packaging containers, namely, lids for 
containers, panels of transparent plastics being parts of 
packaging containers; portable containers having internal shock 
relieving means for the contents, namely, plastic shock 
absorbing protection containers for commercial use; pots of 
plastic for packaging; transparent food containers for commercial 
packaging use; caps being closures for bottles of plastic; handles 
and closures of plastic being parts of product packaging. (3) 
Aerosol containers; aerosol caps; anti-drip devices for bottles, 
namely, closures for bottles to prevent fluids from escaping; 
bottles stored empty for storing liquid; dispensers for liquids for 
use with bottles, namely, drinks caps, plastic buttons or triggers 
used to release fluid from bottles; fragrance bottles; glass 
bottles; perfume bottles; plastic bottles; spray bottles; stoppers 
for bottles; closures for bottles. SERVICES: (1) Packaging 
outsourcing; retail and wholesale services connected with the 
sale of packaging materials, containers, bins, boxes, bottles, 
trays and aerosols. (2) Transport, namely, freight transportation 
by truck, train or boat; packaging and storage of goods, namely, 
packaging articles to the order and specification of others, 
receiving, assembling, selecting, packaging, consolidating and 
preparing merchandise and marketing collateral orders for 
shipment; packaging services, namely, the designs and 
manufacture of promotional collateral, product display and 
packaging; distribution and logistics relating to consumer 
products; manufacture of packaging for others; blister packing, 
namely, packing articles in blister packaging to the order and 
specification of others; clam packing, namely, placing goods in 
preformed packages to the order and specification of others; 
cartoning, namely, placing goods in cartons to the order and 
specification of others; re-packing of goods already packaged, 
namely, removing old packaging and replacing with new 
packaging to the order and specification of others; stickering of 
goods, namely, placing stickers on goods to the order and 
specification of others; sleeving of goods, placing cardboard or 
plastic packaging items on goods to the order and specification 
of others; shrink wrapping; aerosol filling; tinplate packaging 
services, namely, packaging goods in tin cans to the order and 
specification of others; information, advice and consultancy 
services, namely, advising others on the best way to package 
products. (3) Manufacturing of goods for others, namely, the 
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production of cosmetics, pharmaceuticals, veterinary 
pharmaceuticals, soaps, perfumes, dentifrices, deodorants for 
personal use, preparations for the hair, food, beverages, 
cleaning solutions and preparations for domestic or industrial 
use, cleaning preparations and solutions for personal use, 
chemicals, paints, food preservatives, varnishes, cleaning 
solutions and preparations for motor vehicles, oils and greases 
for motor vehicles, disinfectants, medicines for human and 
animal use, skincare preparations, oral care preparations, 
medical devices, wound care goods being medicated and 
antibacterial preparations, wound dressings, hair removal 
preparations, insect repellents, sun-care and tanning 
preparations, high energy nutritional products for human 
consumption in the form of liquids, gels, or vapours to the order 
and specification of others; manufacture of packaging for others; 
blow moulding of containers and packaging for others; 
formulation of goods for others, namely, the mixing of ingredients 
such as chemicals, to produce, to the order and specification of 
others, cosmetics, pharmaceuticals, veterinary pharmaceuticals, 
soaps, perfumes, dentifrices, deodorants for personal use, 
preparations for the hair, food, beverages, cleaning solutions and 
preparations for domestic or industrial use, cleaning preparations 
and solutions for personal use, chemicals, paints, food 
preservatives, varnishes, cleaning solutions and preparations for 
motor vehicles, o i l s  and greases for motor vehicles, 
disinfectants, medicines for human and animal use, skincare 
preparations, oral care preparations, medical devices, wound 
care goods being medicated and antibacterial preparations, 
wound dressings, hair removal preparations, insect repellents, 
sun-care and tanning preparations, high energy nutritional 
products for human consumption in the form of liquids, gels, or
vapours for others; printing of packaging materials, namely, 
producing to the order and specification of others, advertising 
materials, namely, collateral and packaging; information, advice, 
and consultancy, namely, advising others on the best way to 
manufacture goods and the best way to formulate and package 
goods. (4) Research and design in the field of packaging, 
containers, bins, boxes, bottles and trays; research design and 
development services in the field of the formulation and 
packaging of goods for others; research design and development 
services in the field of the formulation and packaging of goods 
for others; product design and development in the field of 
packaging, containers, bins, boxes, bottles and trays; 
information, advice and consultancy in relation to packaging 
design and product design and development. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010685791 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) Matériel d'emballage en métal, 
nommément feuilles de métal, bandes d'assemblage en métal; 
contenants d'emballage en métal, nommément pochettes en 
métal, sacs en métal, contenants pour aliments en métal, boîtes 
de conserve, plaquettes alvéolées en métal pour l'emballage de 
pilules; boîtes en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; contenants en papier d'aluminium pour 
l'emballage d'aliments ou de boissons; contenants d'emballage 
jetables en papier d'aluminium, nommément pochettes en métal, 
sacs en métal, contenants pour aliments en métal, boîtes de 
conserve, plaquettes alvéolées en métal pour l'emballage de 
pilules; feuilles de métal pour l'emballage de marchandises, y 
compris d'aliments; feuilles métalliques pour l'emballage; feuilles 

à base d'aluminium pour l'emballage; plateaux empilables en 
métal pour l'emballage de matériaux; aciers pour l'emballage; 
bandes en pellicule métallique pour l'emballage; emballages en 
métal pour aliments; boîtes métalliques pour l'emballage; 
emballages en fer-blanc; boîtes à biscuits métalliques; fûts en 
métal pour l'emballage; cylindres en métal pour l'emballage; 
bouteilles et bouchons en métal. (2) Boîtes en plastique pour 
l'emballage; contenants non métalliques pour l'emballage, 
nommément contenants d'emballage en plastique, boîtes et 
bacs d'expédition et de stockage en plastique pour biens de 
consommation; contenants en plastique pour l'emballage, 
nommément matériel d'emballage commercial, nommément
tubes en plastique, boîtes en plastique ondulé, caisses en 
plastique ondulé, plateaux en plastique ondulé et plateaux 
thermoformés en plastique; boîtes à oeufs en plastique pour 
l'emballage; contenants d'emballage en bois, nommément boîtes 
d'expédition et de stockage en bois et boîtes pour biens de 
consommation; contenants d'emballage faits principalement de 
plastique, nommément matériel d'emballage commercial, 
nommément tubes en plastique, boîtes en plastique ondulé, 
caisses en plastique ondulé, plateaux en plastique ondulé; 
panneaux en plastique transparent, à savoir pièces de 
contenants d'emballage; plateaux en plastique pour l'emballage 
des aliments; contenants en plastique pour l'emballage des 
aliments; composants en plastique pour contenants d'emballage, 
nommément couvercles pour contenants, panneaux de plastique 
transparent, à savoir pièces de contenants d'emballage; 
contenants portatifs munis de dispositifs internes pour atténuer 
les chocs infligés au contenu, nommément contenants 
amortisseurs en plastique à usage commercial; pots en plastique 
pour l'emballage; contenants transparents pour l'emballage 
commercial des aliments; capsules, à savoir fermetures de 
bouteille en plastique; poignées et fermetures en plastique, à 
savoir pièces d'emballages de produits. (3) Contenants aérosols; 
capuchons pour aérosols; dispositifs antigouttes pour bouteilles, 
nommément fermetures de bouteille pour empêcher les liquides 
de s'écouler; bouteilles vides pour liquides; distributeurs de 
liquide pour bouteilles, nommément capuchons pour les 
boissons, boutons ou détentes en plastique utilisés pour faire 
sortir le liquide d'une bouteille; bouteilles à parfum; bouteilles en 
verre; bouteilles (parfumerie); bouteilles de plastique; 
vaporisateurs; bouchons de bouteille; fermetures de bouteille. 
SERVICES: (1) Services en impartition pour l'emballage; 
services de vente au détail et en gros de matériel d'emballage, 
de contenants, de caisses, de boîtes, de bouteilles, de plateaux 
et d'aérosols. (2) Transport, nommément transport de fret par 
camion, train ou bateau; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers, réception, 
assemblage, sélection, emballage, regroupement et préparation 
de commandes de marchandises et de matériel de promotion 
pour l'expédition; services d'emballage, nommément conception 
et fabrication de matériel de promotion, de présentoirs et 
d'emballages de produits; distribution et logistique ayant trait à 
des biens de consommation; fabrication d'emballages pour des 
tiers; emballage dans des plaquettes alvéolées, nommément 
emballage d'articles dans des plaquettes alvéolées selon les 
commandes et les spécifications de tiers; emballage dans des 
doubles coques, nommément placement de marchandises dans 
des emballages préformés selon les commandes et les 
spécifications de tiers; encartonnage, nommément placement de 
marchandises dans des cartons selon les commandes et les 
spécifications de tiers; réemballage de marchandises déjà 
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emballées, nommément retrait de l'ancien emballage et 
remplacement par un nouvel emballage selon les commandes et 
les spécifications de tiers; étiquetage de marchandises, 
nommément pose d'autocollants sur des marchandises selon les 
commandes et les spécifications de tiers; manchonnage de 
marchandises, placement d'articles d'emballage en carton ou en 
plastique sur des marchandises selon les commandes et les 
spécifications de tiers; emballage par rétraction; remplissage 
d'aérosols; services d'emballage en fer-blanc, nommément 
emballage de marchandises dans des boîtes en fer-blanc selon 
les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'information, de conseil et de consultation, nommément offre de 
conseils à des tiers sur la meilleure façon d'emballer des 
produits. (3) Fabrication de marchandises pour des tiers, 
nommément fabrication de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques vétérinaires, de 
savons, de parfums, de dentifrices, de déodorants à usage 
personnel, de produits pour les cheveux, d'aliments, de 
boissons, de solutions et de produits de nettoyage à usage 
domestique ou industriel, de produits et de solutions de 
nettoyage à usage personnel, de produits chimiques, de 
peintures, d'agents de conservation alimentaires, de vernis, de 
solutions et de produits de nettoyage pour véhicules 
automobiles, d'huiles et de graisses pour véhicules automobiles, 
de désinfectants, de médicaments pour les humains et les 
animaux, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
buccaux, de dispositifs médicaux, de produits de soins des 
plaies, à savoir de produits médicamenteux et antibactériens, de 
pansements, de produits épilatoires, d'insectifuges, de produits 
solaires, de produits alimentaires hautement énergisants pour la 
consommation humaine, à savoir de liquides, de gels ou de 
vapeurs selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication d'emballages pour des tiers; moulage par soufflage 
de contenants et d'emballages pour des tiers; préparation de 
marchandises pour des tiers, nommément mélange d'ingrédients 
comme de produits chimiques, pour la production, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques 
vétérinaires, de savons, de parfums, de dentifrices, de 
déodorants à usage personnel, de produits pour les cheveux, 
d'aliments, de boissons, de solutions et de produits de nettoyage 
à usage domestique ou industriel, de produits et de solutions de 
nettoyage à usage personnel, de produits chimiques, de 
peintures, d'agents de conservation alimentaires, de vernis, de 
solutions et de produits de nettoyage pour véhicules 
automobiles, d'huiles et de graisses pour véhicules automobiles, 
de désinfectants, de médicaments pour les humains et les 
animaux, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
buccaux, de dispositifs médicaux, de produits de soins des 
plaies, à savoir de produits médicamenteux et antibactériens, de 
pansements, de produits épilatoires, d'insectifuges, de produits 
solaires, de produits alimentaires hautement énergisants pour la 
consommation humaine, à savoir de liquides, de gels ou de 
vapeurs pour des tiers; impression de matériel d'emballage, 
nommément production, selon les commandes et les 
spécifications de tiers, de matériel publicitaire, nommément de 
matériel de promotion et d'emballages; information, conseils et 
consultation, nommément offre de conseils à des tiers sur la 
meilleure façon de fabriquer des marchandises et la meilleure 
façon de produire et d'emballer des marchandises. (4) 
Recherche et conception dans les domaines des emballages, 
des contenants, des caisses, des boîtes, des bouteilles et des 
plateaux; services de recherche, de conception et de 

développement dans les domaines de la préparation et de 
l'emballage de marchandises pour des tiers; services de 
recherche, de conception et de développement dans les 
domaines de la préparation et de l'emballage de marchandises 
pour des tiers; conception et développement de produits dans 
les domaines des emballages, des contenants, des caisses, des 
boîtes, des bouteilles et des plateaux; information, conseils et 
consultation concernant la conception d'emballages ainsi que la 
conception et le développement de produits. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010685791 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.

1,567,486. 2012/03/06. Nitto Kogyo Corporation, 2201, 
Kanihara, Nagakute-Shi, Aichi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NITTO KOGYO
KOGYO means INDUSTRY, as submitted by the applicant.

WARES: (1) Electric and scientific apparatus, namely, electric 
distribution boards, electric panel boards, high voltage power 
receiving equipment, electric control panels, electric terminal 
panels, electric switchboards, electric circuit breakers, electric 
switches, electric disconnectors, terminal blocks, electric junction 
boxes, electric switchgears, enclosures and racks for electric 
distribution boards, enclosures and racks for electric panel 
boards, enclosures and racks for high-voltage power receiving 
equipment, enclosures and racks for electric control panels, 
electric branch boxes, enclosures and racks for electric 
switchboards, charging apparatus for electric and hybrid 
vehicles, enclosures and racks for charging apparatus for electric 
vehicles, control apparatus and remote surveillance apparatus 
for use in measuring, controlling and monitoring electric power, 
voltage, electric current and temperature, panels for monitoring 
load current, enclosures and racks for monitoring apparatus, 
enclosures and racks for telecommunication devices and 
apparatus, enclosures and racks for electronic equipment for 
LAN system, enclosures and racks for transmitters 
(telecommunication), enclosures and racks for television 
apparatus and TV broadcast apparatus, enclosures and racks for 
telephone apparatus, wiring boards (telecommunication), 
enclosures and racks for computers, enclosures and racks for 
server computers, computer programs for selecting enclosures 
and racks for telecommunication devices and apparatus; 
computer programs for selecting panel boards, computer 
programs which select cooling apparatus for enclosures and 
racks for telecommunication devices and apparatus, computer 
programs which select cooling apparatus for electric distribution 
boards and electric control panels, electronic display apparatus 
for advertisement, enclosures and racks for electronic display 
apparatus for advertisement, enclosures for electronic circuits, 
enclosures and racks for measuring or testing machines and 
instruments, boxes for watt meters, measuring instrument and 
apparatus for electric power, voltage and electric current, alarm 
panels for warning abnormality of electric facilities, electric cable 
ducts, electric junction boxes for sending electricity from solar 
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battery, junction boxes for optical fibers, and electric wires and 
cables . (2) Environmental control apparatus, namely, heat 
exchangers, air cooling apparatus for industrial purposes, air 
conditioning apparatus for industrial purposes, peltier cooling 
apparatus for industrial purposes, electric heating apparatus for 
industrial purposes, industrial dehumidifiers, air conditioning 
apparatus for supplying conditioned air to enclosures and racks 
for electric apparatus, panel units being accessories of air 
conditioning apparatus for shutting off cold air and exhaust heat, 
fans for ventilators, louvers for ventilating, air-conditioning fans 
for raised floor, air conditioners, and electric fans. (3) Electric 
distribution boards; electric panel boards; high-voltage power 
receiving equipment; electric control panels; electric terminal 
panels; electric switchboards; electric circuit breakers; electric 
switches; electric disconnectors; terminal blocks; electric junction 
boxes; electric switchgears; enclosures and racks for electric 
distribution boards; enclosures and racks for electric panel 
boards; enclosures and racks for high-voltage power receiving 
equipment; enclosures and racks for electric control panels; 
electric branch boxes; enclosures and racks for electric 
switchboards; charging apparatus for electric and hybrid 
vehicles; enclosures and racks for charging apparatus for electric 
vehicles; control apparatus and remote surveillance apparatus 
for use in measuring, controlling and monitoring electric power, 
voltage, electric current and temperature; panels for monitoring 
load current; enclosures and racks for monitoring apparatus; 
enclosures and racks for telecommunication devices and 
apparatus; enclosures and racks for electronic equipment for 
LAN system; enclosures and racks for transmitters 
(telecommunication); enclosures and racks for television 
apparatus and TV broadcast apparatus; enclosures and racks for 
telephone apparatus; wiring boards (telecommunication); 
enclosures and racks for computers; enclosures and racks for 
server computers; computer programs for selecting enclosures 
and racks for telecommunication devices and apparatus; 
computer programs for selecting panel boards; computer 
programs which select cooling apparatus for enclosures and 
racks for telecommunication devices and apparatus; computer 
programs which select cooling apparatus for electric distribution 
boards and electric control panels; electronic display apparatus 
for advertisement; enclosures and racks for electronic display 
apparatus for advertisement; enclosures for electronic circuits, 
enclosures and racks for measuring or testing machines and 
instruments; boxes for watt meters; measuring instrument and 
apparatus for electric power, voltage and electric current; alarm 
panels for warning abnormality of electric facilities; electric cable 
ducts; electric junction boxes for sending electricity from solar 
battery; junction boxes for optical fibers; electric wires and 
cables; heat exchangers; air cooling apparatus for industrial 
purposes; air conditioning apparatus for industrial purposes; 
peltier cooling apparatus for industrial purposes; electric heating 
apparatus for industrial purposes; industrial dehumidifiers; air 
conditioning apparatus for supplying conditioned air to 
enclosures and racks for electric apparatus; panel units being 
accessories of air conditioning apparatus for shutting off cold air 
and exhaust heat; fans for ventilators; louvers for ventilating; air-
conditioning fans for raised floor; air conditioners and electric 
fans. Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-63931 in association with the same kind of 
wares (1); September 06, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-63933 in association with the same kind of wares (2). 
Used in JAPAN on wares (1), (2). Registered in or for JAPAN 
on February 17, 2012 under No. 5471148 on wares (1); JAPAN 

on February 17, 2012 under No. 5468903 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, le mot KOGYO signifie INDUSTRY en 
anglais.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément tableaux de distribution électrique, panneaux 
électriques, équipement pouvant être soumis à des tensions 
élevées, panneaux électriques, panneaux de connexions 
électriques, tableaux de contrôle électriques, disjoncteurs 
électriques, interrupteurs, sectionneurs électriques, blocs de 
jonction, boîtes de jonction, appareillage électrique de 
commutation, boîtiers et bâtis pour tableaux de distribution 
électrique, boîtiers et bâtis pour panneaux électriques, boîtiers et 
bâtis pour l'équipement pouvant être soumis à des tensions 
élevées, boîtiers et bâtis pour panneaux électriques, boîtiers de 
dérivation électriques, boîtiers et bâtis pour tableaux de contrôle 
électriques, appareils de charge pour véhicules électriques et 
hybrides, boîtiers et bâtis pour appareils de charge pour 
véhicules électriques, appareils de commande et appareils de 
télésurveillance pour mesurer, réguler et surveiller l'énergie 
électrique, la tension, le courant électrique et la température, 
panneaux de surveillance du courant de charge, boîtiers et bâtis 
pour appareils de surveillance, boîtiers et bâtis pour dispositifs et 
appareils de télécommunication, boîtiers et bâtis pour 
l'équipement électronique de systèmes de réseau local, boîtiers 
et bâtis pour émetteurs (télécommunication), boîtiers et bâtis 
pour appareils de télévision et appareils de télédiffusion, boîtiers 
et bâtis pour appareils téléphoniques, tableaux de connexions 
(télécommunication), boîtiers et bâtis pour ordinateurs, boîtiers 
et bâtis pour serveurs, programmes informatiques pour la 
sélection de boîtiers et de bâtis pour dispositifs et appareils de 
télécommunication; programmes informatiques pour la sélection 
de panneaux, programmes informatiques pour la sélection 
d'appareils de refroidissement pour boîtiers et bâtis de dispositifs 
et d'appareils de télécommunication, programmes informatiques 
pour la sélection d'appareils de refroidissement de tableaux de 
distribution électrique et de panneaux électriques, appareils 
d'affichage électroniques pour la publicité, boîtiers et bâtis pour 
appareils d'affichage électroniques pour la publicité, boîtiers pour 
circuits électroniques, boîtiers et bâtis pour appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, boîtes pour wattmètres, 
instruments et appareils de mesure de l'électricité, de la tension 
et du courant électrique, panneaux d'alarme pour signaler une 
anomalie au sein d'installations électriques, conduites de câbles 
électriques, boîtes de jonction pour la transmission d'électricité 
provenant d'une batterie solaire, boîtes de jonction pour fibres 
optiques ainsi que fils et câbles électriques. . (2) Appareils de 
contrôle environnemental, nommément échangeurs de chaleur, 
appareils pour le refroidissement de l'air à usage industriel, 
appareils de climatisation à usage industriel, refroidisseurs à 
effet Peltier à usage industriel, appareils de chauffage 
électriques à usage industriel, déshumidificateurs industriels, 
appareils de climatisation pour l'apport d'air climatisé aux boîtiers 
et aux bâtis d'appareils électriques, panneaux, nommément 
accessoires d'appareils de climatisation pour enfermer l'air froid 
et évacuer la chaleur, ventilateurs, louvres de ventilation, 
ventilateurs de climatisation pour faux-planchers, climatiseurs et 
ventilateurs électriques. (3) Tableaux de distribution électrique; 
panneaux électriques; équipement pouvant être soumis à des 
tensions élevées; panneaux électriques; panneaux de 
connexions électriques; tableaux de contrôle électriques; 
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disjoncteurs électriques; interrupteurs; sectionneurs électriques; 
blocs de jonction; boîtes de jonction; appareillage électrique de 
commutation; boîtiers et bâtis pour tableaux de distribution 
électrique; boîtiers et bâtis pour panneaux électriques; boîtiers et 
bâtis pour l'équipement pouvant être soumis à des tensions 
élevées; boîtiers et bâtis pour panneaux électriques; boîtiers de 
dérivation électrique; boîtiers et bâtis pour tableaux de contrôle 
électriques; appareils de charge pour véhicules électriques et 
hybrides; boîtiers et bâtis pour appareils de charge de véhicules 
électriques; appareils de commande et appareils de 
télésurveillance pour la mesure, la régulation et la surveillance 
de l'énergie électrique, de la tension, du courant électrique et de 
la température; panneaux pour la surveillance du courant de 
charge; boîtiers et bâtis pour appareils de surveillance; boîtiers 
et bâtis pour appareils et dispositifs de télécommunication; 
boîtiers et bâtis pour l'équipement électronique de systèmes de 
réseau local; boîtiers et bâtis pour émetteurs 
(télécommunication); boîtiers et bâtis pour appareils de télévision 
et appareils de télédiffusion; boîtiers et bâtis pour appareils 
téléphoniques; tableaux de connexions (télécommunications); 
boîtiers et bâtis pour ordinateurs; boîtiers et bâtis pour serveurs; 
programmes informatiques pour la sélection de boîtiers et de 
bâtis pour appareils et dispositifs de télécommunication; 
programmes informatiques pour la sélection de panneaux; 
programmes informatiques pour la sélection d'appareils de 
refroidissement pour boîtiers et bâtis d'appareils et de dispositifs 
de télécommunication; programmes informatiques pour la 
sélection d'appareils de refroidissement de tableaux de 
distribution électrique et de panneaux électriques; appareils 
d'affichage électroniques pour la publicité; boîtiers et bâtis pour 
appareils d'affichage électroniques pour la publicité; boîtiers pour 
circuits électroniques, boîtiers et bâtis pour appareils et 
instruments de mesure ou d'essai; boîtiers pour wattmètres; 
instruments et appareils de mesure de l'électricité, de la tension 
et du courant électrique; panneaux d'alarme servant à signaler 
une anomalie au sein d'installations électriques; conduites de 
câbles électriques; boîtes de jonction pour la transmission 
d'électricité provenant d'une batterie solaire; boîtes de jonction 
pour fibres optiques; fils et câbles électriques; échangeurs de 
chaleur; appareils pour le refroidissement de l'air à usage 
industriel; appareils de climatisation à usage industriel; 
refroidisseurs à effet Peltier à usage industriel; appareils de 
chauffage électriques à usage industriel; déshumidificateurs 
industriels; appareils de climatisation pour l'apport d'air climatisé 
aux boîtiers et aux bâtis d'appareils électriques; panneaux, 
nommément accessoires d'appareils de climatisation pour 
enfermer l'air froid et évacuer la chaleur; ventilateurs; louvres de 
ventilation; ventilateurs de climatisation pour faux-planchers; 
climatiseurs et ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-63931 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 06 septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
63933 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 février 2012 sous le No. 
5471148 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 17 
février 2012 sous le No. 5468903 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,567,518. 2012/03/07. Electra Consumer Products (1970) Ltd., 
Yosef Sapir Street 1, Rishon Lezion, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ELECTRA BAR
WARES: Water dispensing machines for domestic and office 
use, drinking water filtering and purification machines for 
domestic and office use, water coolers and hot water heaters for 
domestic and office use. Used in ISRAEL on wares. Registered
in or for ISRAEL on March 07, 2011 under No. 225515 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de distribution de l'eau pour la 
maison et le bureau, appareils de filtration et d'épuration de l'eau 
potable pour la maison et le bureau, refroidisseurs d'eau et 
chauffe-eau pour la maison et le bureau. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 07 mars 2011 sous le No. 225515 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,914. 2012/03/08. CROMSOURCE S.r.l., Via Scuderlando 
10, 37135 Verona (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CROMSOURCE
WARES: Calculators; computers; computer hardware; software 
platforms and software for the collection, management and 
monitoring of data in medical, biomedical, chemical, biochemical, 
biological and bacteriological analysis, clinical and 
pharmaceutical trials, medical and biomedical researches. 
SERVICES: (1) Providing advertising services for others, via 
printed, audio, video, digital and on-line media, flyers, leaflets, 
brochures, prospectuses, periodicals, magazines, newspapers, 
radio broadcasts, mobile phones, the Internet, search engines, 
online banners, blogs, social networks, e-mail blast campaigns, 
promotional exhibitions; Business management; Business 
administration; Organizing and providing office functions for 
others, namely, retrieval and copying of documents, processing 
of data, systematization of information into computer databases; 
Administrative support services, namely, office administration, 
executive administrative support, clerical support, customer 
service, in the field of research and clinical, medical, biomedical 
and pharmaceutical trials; managerial activities, namely, 
planning, supervision and evaluation services, in the field of 
research and clinical, medical, biomedical and pharmaceutical 
trials; Providing the services of organizing and managing the 
results of clinical, medical, biomedical and pharmaceutical trials 
for human and veterinary use; Medical research consultation 
services for the researching, purchasing, leasing, renting, hiring 
and locating of medical equipment, medical instruments and 
medical, biomedical and pharmaceutical products; Medical 
consultation on the approval of medicines for third parties from 
the Department of Food and Drug and assistance in obtaining 
authorizations and approvals for medicines from the relevant 
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authorities, namely, preparation of documents for the drug 
approval process and correspondence with drug regulation 
offices; Services of reviewing the results of medical, biomedical, 
chemical, biochemical, biological and bacteriological analysis 
and clinical researches; Preparation of reports on the 
development and use of medical, biomedical and pharmaceutical 
products; Management of clinical data for clinical, medical, and 
pharmaceutical diagnosis; Services of management and 
compilation of computer databases in the field of medical, 
biomedical, chemical, biochemical, biological and bacteriological 
analysis and clinical, medical, biomedical and pharmaceutical 
trials; Services of search and selection of personnel specialized 
in the field of clinical medical, biomedical and pharmaceutical 
research; Services of recruitment and management of patients 
for participations in clinical studies for testing medicines and 
other products in the biomedical field; (2) Education and training 
on techniques and technologies in the clinical, medical, 
biomedical, pharmaceutical and biostatistics field. (3) Scientific, 
technological and research services and related planning 
services, namely, devising and implementing of research 
strategies, testing, analysis, drawing up of assessments, 
estimates and evaluations of scientific and technological 
research works; Conducting of medical, biomedical, chemical, 
biochemical, biological and bacteriological analysis and research 
in the field of pharmaceutical, biomedical and chemical industry; 
Planning and development of hardware and software; Research 
services, namely, developing and implementing of scientific and 
technological trials; planning and information services, namely, 
development of communication strategies, raising public 
awareness and fund-raising in the clinical, medical, biomedical 
and pharmaceutical field; Services of remote monitoring and 
diagnosis of clinical, medical and biomedical equipment for 
others; Computer programming services for the creation of 
contents for virtual worlds and three-dimensional platforms in the 
field of clinical, medical, biomedical and pharmaceutical 
research; Consulting services namely, research and analysis of 
applicable legislation in medical research and clinical trials. (4) 
Medical clinics, medical counselling, medical diagnostic services, 
medical imaging, medical laboratory services, medical research 
services and medical testing services; consulting services in the 
pharmaceutical field. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: ITALY, Application No: VR2012C000099 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on August 17, 2012 under No. 
0001505867 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices; ordinateurs; matériel 
informatique; plateformes et logiciels pour la collecte, la gestion 
et le suivi de données d'analyses médicales, biomédicales, 
chimiques, biochimiques et bactériologiques, d'essais cliniques 
et pharmaceutiques ainsi que de recherches biomédicales. 
SERVICES: (1) Offre de services de publicité pour des tiers, au 
moyen de médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne, de circulaires, de feuillets, de brochures, de prospectus, de 
périodiques, de magazines, de journaux, d'émissions 
radiophoniques, de téléphones mobiles, d'Internet, de moteurs 
de recherche, de bannières en ligne, de blogues, de réseaux 
sociaux, de campagnes de masse par courriel, d'expositions 
promotionnelles; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation et offre de tâches administratives pour des tiers, 
nommément récupération et copie de documents, traitement de 

données, systématisation d'information dans des bases de 
données; services de soutien administratif, nommément 
administration de bureau, soutien administratif de la haute 
direction, aide au travail de bureau, services à la clientèle, dans 
les domaines de la recherche ainsi que des essais cliniques, 
médicaux, biomédicaux et pharmaceutiques; activités de 
gestion, nommément services de planification, de supervision et 
d'évaluation, dans les domaines de la recherche ainsi que des 
essais cliniques, médicaux, biomédicaux et pharmaceutiques; 
offre de services pour l'organisation et la gestion de résultats 
d'essais cliniques, médicaux, biomédicaux et pharmaceutiques 
pour les humains et les animaux; services de consultation en 
recherche médicale pour la recherche, l'achat, la location et le 
repérage d'équipement médical, d'instruments médicaux ainsi 
que de produits pharmaceutiques, biomédicaux et médicaux; 
consultation médicale concernant l'approbation de médicaments 
de tiers par la Food and Drug Administration et aide pour 
l'obtention d'autorisations et d'approbations de médicaments par 
les autorités compétentes, nommément préparation de 
documents pour le processus d'approbation de médicaments et 
communication avec les organismes de réglementation des 
médicaments; services d'examen des résultats d'analyses 
médicales, biomédicales, chimiques, biochimiques, biologiques 
et bactériologique ainsi que de recherches cliniques; préparation 
de rapports sur le développement et l'utilisation de produits 
pharmaceutiques et biomédicaux; gestion de données cliniques 
pour diagnostic clinique, médical et pharmaceutique; services de 
gestion et de compilation de bases de données dans les 
domaines des analyses médicales, biomédicales, chimiques, 
biochimiques, biologiques et bactériologique ainsi que des 
essais cliniques, médicaux, biomédicaux et pharmaceutiques; 
services de recherche et de sélection de personnel spécialisé 
dans le domaine de la recherche pharmaceutique, biomédicale, 
médicale et clinique; services de dotation en personnel et de 
gestion de patients pour la participation à des études cliniques 
pour des essais de médicaments et d'autres produits dans le 
domaine biomédical. (2) Enseignement et formation concernant 
des techniques et des technologies dans les domaines clinique, 
médical, biomédical, pharmaceutique et de la biostatistique. (3) 
Services scientifiques, technologiques et de recherche ainsi que 
services de planification connexes, nommément conception et 
mise en oeuvre de stratégies de recherche, essai, analyse, 
élaboration d'examens, d'estimations et d'évaluations de travaux 
de recherche scientifique et technologique; réalisation 
d'analyses et de recherches médicales, biomédicales, 
chimiques, biochimiques, biologiques et bactériologique dans les 
domaines de l'industrie pharmaceutique, biomédicale et 
chimique; planification et conception de matériel informatique et 
de logiciels; services de recherche, nommément élaboration et 
mise en oeuvre d'essais scientifiques et technologiques; 
services de planification et d'information, nommément 
élaboration de stratégies de communications, sensibilisation du 
public et campagne de financement dans les domaines clinique, 
médical, biomédical et pharmaceutique; services de surveillance 
et de diagnostic à distance d'équipement clinique, médical et 
biomédical pour des tiers; services de programmation 
informatique pour la création de contenus pour environnements 
virtuels et plateformes tridimensionnelles dans les domaines de 
la recherche clinique, médicale, biomédicale et pharmaceutique; 
services de consultation, nommément recherche et analyse de la 
législation applicable à la recherche médicale et aux essais 
cliniques. (4) Cliniques médicales, conseils médicaux, services 
de diagnostic médical, imagerie médicale, services de 
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laboratoire médical, services de recherche médicale et services 
d'essais médicaux; services de consultation dans le domaine 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 06 février 2012, 
pays: ITALIE, demande no: VR2012C000099 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 17 août 2012 sous le No. 0001505867 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.

1,568,167. 2012/03/09. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 08807, 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

DECANAV
WARES: (1) Medical catheters. (2) Medical catheters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4343710 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cathéters médicaux. (2) Cathéters 
médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4343710 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,568,300. 2012/03/12. 803803 ONTARIO INC., 1619 9TH LINE, 
RR4, CARLETON PLACE, ONTARIO K7C 3P2

WARES: Bins and containers including roll offs for waste 
collection, haulage, disposal and storage. SERVICES: Waste 
collection and haulage. Used in CANADA since May 15, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bacs et conteneurs, y compris conteneurs 
amovibles pour la collecte, le roulage, l'élimination et le stockage 

des déchets. SERVICES: Collecte et transport (roulage) de 
déchets. Employée au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,995. 2012/03/15. Bosch Security Systems, Inc., 130 
Periton Parkway, Fairport, New York 14450, 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

ELECTRO-VOICE
WARES: (1) Microphones, microphone stands, microphone 
transformers and microphone accessories, head phones, 
amplifiers, television boosters, television distribution systems 
and phonograph pickup cartridges. (2) Loudspeakers, 
loudspeaker systems, loudspeaker folded horn enclosures, 
loudspeaker networks and loudspeaker accessories. (3) 
Microphones, microphone accessories, loudspeakers, 
loudspeaker systems, loudspeaker folded horn enclosures, 
loudspeaker networks, and loudspeaker accessories, amplifiers. 
Used in CANADA since at least as early as 1933 on wares (1); 
1952 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 02, 1954 under No. 597,558 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Microphones, pieds pour microphones, 
transformateurs pour microphones et accessoires de 
microphone, casques d'écoute, amplificateurs, amplificateurs de 
télévision, système de distribution télévisuelle et têtes de lecture 
de phonographe. (2) Haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, 
pavillons acoustiques pour haut-parleurs, haut-parleurs en 
réseau et accessoires de haut-parleurs. (3) Microphones, 
accessoires de microphone, haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs, pavillons acoustiques pour haut-parleurs, haut-parleurs 
en réseau et accessoires de haut-parleurs, amplificateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1933 en 
liaison avec les marchandises (1); 1952 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 1954 sous le No. 
597,558 en liaison avec les marchandises (3).

1,569,693. 2012/03/15. Richard Bogoroch, 150 King Street 
West, Suite 1707, P.O. Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

YGHH - PETS
WARES: Newsletters, brochures, client binders, business cards, 
calendars, promotional items namely mugs, cardholders and 
notepads. SERVICES: Operation of a website that provides 
information to improving the lives of injured victims, caretakers 
and their families; providing advertisements for third parties over 
a website; providing education and information concerning 
health, wellness and critical illness via electronic publications 
namely delivered over a website; providing an online 
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communication forum concerning health, wellness and critical 
illness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, brochures, reliures de 
client, cartes professionnelles, calendriers, articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, porte-cartes et 
blocs-notes. SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information pour améliorer la qualité de vie des victimes 
blessées, des soignants et de leurs familles; offre de publicités à 
des tiers sur un site Web offre d'éducation et d'information 
concernant la santé, le bien-être et les maladies graves par des 
publications électroniques, nommément transmises sur un site 
Web; offre d'un forum de communication en ligne concernant la 
santé, le bien-être et les maladies graves. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,719. 2012/03/21. Examone Enterprises Ltd., Arch.
Makariou III, 155 Proteas House, 5th Floor, P.C., CY-3021, 
Limassol, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Lip glosses, toilet water, massage gels, make-up, 
perfumes, perfumery, eyebrow pencils, cosmetic pencils, 
cosmetic creams, skin whitening creams, nail polish, after-shave 
lotions, hair lotions, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, 
cleansing milk for toilet purposes, dentifrices, lipsticks, shaving 
preparations, toiletries, douching preparations for personal 
sanitary or deodorant purposes (toiletries), leather bleaching 
preparations, mouth washes, sunscreen preparations, cosmetic 
preparations for baths, make-up removing preparations, nail care 
preparations, make-up powder, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, bath salts, depilatories, eyebrow cosmetics, 
make-up preparations, hair colorants, sun-tanning preparations, 
cosmetics, mascara, shampoos, dry shampoos; essential oils for
aromatherapy, l ip balms, flavoured, carbonated and drinking 
water, deodorants for personal use, hand soap, disinfectant 
soap, skin soap and medicated soap, essential oils for personal 
use and for the manufacture of perfumes, oil absorbent pads, 
cosmetic kits, hair care products, namely, pomades, emollients, 
fragrances, eyelash pencils and eyelash curlers, skin care 
preparations, skin lotions, skin moisturizing creams and gels, 

toiletries in the nature of antiperspirants, essences for the 
manufacture of perfumes, cosmetic wipes, cotton balls, cosmetic 
brushes and cosmetic cases. Priority Filing Date: September 
21, 2011, Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 
2011731078 in association with the same kind of wares. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on March 30, 2012 under No. 458129 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillants à lèvres, eau de toilette, gels de 
massage, maquillage, parfums, parfumerie, crayons à sourcils, 
crayons de maquillage, crèmes cosmétiques, crèmes pour 
blanchir la peau, vernis à ongles, lotions après-rasage, lotions 
capillaires, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, lait 
démaquillant à usage cosmétique, dentifrices, rouges à lèvres, 
produits de rasage, articles de toilette, douches vaginales 
déodorantes et pour l'hygiène personnelle (articles de toilette), 
décolorants pour le cuir, rince-bouches, écrans solaires, produits 
cosmétiques pour le bain, produits démaquillants, produits de 
soins des ongles, poudre de maquillage, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion, sels de bain, dépilatoires, cosmétiques à 
sourcils, produits de maquillage, colorants capillaires, produits 
solaires, cosmétiques, mascara, shampooings, shampooings 
secs; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes à lèvres, 
eau aromatisée, gazeuse et potable, déodorants à usage 
personnel, savon à mains, savon désinfectant, savon pour la 
peau et savon médicamenteux, huiles essentielles à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, tampons matifiants, 
trousses de cosmétiques, produits de soins capillaires, 
nommément pommades, émollients, parfums, crayons à cils et 
recourbe-cils, produits de soins de la peau, lotions pour la peau, 
crèmes et gels hydratants pour la peau, articles de toilette, à 
savoir antisudorifiques, essences pour la fabrication de parfums, 
lingettes à usage cosmétique, tampons d'ouate, pinceaux de 
maquillage et étuis à cosmétiques. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2011, pays: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE, demande no: 2011731078 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 30 mars 2012 sous le No. 458129 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,902. 2012/03/22. LAMINATIONS, INC., a legal entity, 101 
Power Blvd., Archbald, PA 18403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LAMCORR
WARES: Plastic for use by others for industrial applications, and 
for the sports and recreation industry, namely industrial plastic 
sheets for use in the manufacture of high performance corrosion 
resistant sheets, fabric-backed laminates, semi-conductors, solar 
panels, pipe and tank linings, marine products, furniture, 
cabinetry, wall partitions, signage, and playground and outdoor 
sport structures. SERVICES: Manufacture of industrial plastic 
sheet and roll products for use by third parties in the 
manufacture of plastic for use by others for industrial 
applications, and for the sports and recreation industry, namely 
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industrial plastic sheets for use in the manufacture of high 
performance corrosion resistant sheets, fabric-backed laminates, 
semi-conductors, solar panels, pipe and tank linings, marine 
products, furniture, cabinetry, wall partitions, signage, and 
playground and outdoor sport structures. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/473,049 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. 
4,381,972 on services.

MARCHANDISES: Plastique pour utilisation par des tiers à des 
fins industrielles et pour l'industrie du sport et des loisirs, 
nommément feuilles de plastique industrielles pour la fabrication 
de feuilles, de stratifiés sur supports textiles, de semi-
conducteurs, de panneaux solaires, de revêtements de tuyaux et 
de réservoirs, de produits marins, de mobilier, d'armoires, de 
cloisons, de panneaux ainsi que de structures de terrain de jeux 
et pour les sports extérieurs de haute performance et résistant à 
la corrosion. SERVICES: Fabrication de produits en rouleaux et 
en feuilles de plastiques industriels pour utilisation par des tiers 
dans la fabrication de plastique pour utilisation par d'autres à des
fins industrielles et pour l'industrie du sport et des loisirs, 
nommément de feuilles de plastique industrielles pour la 
fabrication de feuilles, de stratifiés sur supports textiles, de semi-
conducteurs, de panneaux solaires, de revêtements de tuyaux et 
de réservoirs, de produits marins, de mobilier, d'armoires, de 
cloisons, de panneaux ainsi que de structures de terrain de jeux 
et pour les sports extérieurs de haute performance et résistant à 
la corrosion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/473,049 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. 4,381,972 en liaison avec les 
services.

1,570,008. 2012/03/22. Société Civile "GALILEO 2011", 2 
avenue des Citronniers, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SpaceMouse
WARES: Electronic display apparatus and design apparatus, 
namely, LCD large-screen display panels, electronic pens used 
for visual display units, electronic control indicator panels; input 
apparatus for computers, namely, computer mice, computer 
joysticks, digital cameras for computers, web cameras for 
computers, computer monitors, computer printers, speakers for 
computers, sound cards for computers, video cards for 
computers, computer terminals; electronic data entry apparatus, 
namely, computer keyboards, hand scanner, optical pens; 
computer software for controlling and operating electronic 
display apparatus and design apparatus, namely, LCD large-
screen display panels, electronic pens used for visual display 

units, electronic control indicator panels, three-dimensional input 
apparatus for computers, namely, computer mice, computer 
joysticks, digital cameras for computers, web cameras for 
computers, computer monitors, computer printers, speakers for 
computers, sound cards for computers, video cards for 
computers, computer terminals, electronic data entry apparatus, 
namely, computer keyboards, hand scanner, optical pens. 
SERVICES: Development of computer software for electronic 
display apparatus and design apparatus, namely, LCD large-
screen display panels, electronic pens used for visual display 
units, electronic control indicator panels, three-dimensional input 
apparatus, namely, computer mice, computer joysticks, digital 
cameras for computers, web cameras for computers, computer 
monitors, computer printers, speakers for computers, sound 
cards for computers, video cards for computers, computer 
terminals, electronic data entry apparatus, namely, computer 
keyboards, hand scanner, optical pens. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'affichage et de conception 
électroniques, nommément grands écrans ACL, stylos 
électroniques pour écrans de visualisation, panneaux indicateurs 
de commandes électroniques; appareils de saisie pour 
ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, manches à balai, 
appareils photo et caméras numériques pour ordinateurs, 
caméras Web pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, haut-parleurs pour ordinateurs, cartes son pour 
ordinateurs, cartes vidéo pour ordinateurs, terminaux 
d'ordinateur; appareils d'entrée de données électroniques, 
nommément claviers d'ordinateur, numériseurs à main, stylos 
optiques; logiciels de commande et de fonctionnement 
d'appareils électroniques d'affichage et de conception, 
nommément de grands écrans ACL, de stylos électroniques pour 
écrans de visualisation, de panneaux indicateurs de commandes 
électroniques, d'appareils de saisie tridimensionnels pour 
ordinateurs, nommément de souris d'ordinateur, de manches à 
balai, d'appareils photo et de caméras numériques pour 
ordinateurs, de caméras Web pour ordinateurs, de moniteurs 
d'ordinateur, d'imprimantes, de haut-parleurs pour ordinateurs, 
de cartes son pour ordinateurs, de cartes vidéo pour ordinateurs, 
de terminaux d'ordinateur, d'appareils d'entrée de données 
électroniques, nommément de claviers d'ordinateur, de 
numériseurs à main, de stylos optiques. SERVICES:
Développement de logiciels pour appareils électroniques 
d'affichage et de conception, nommément grands écrans ACL, 
stylos électroniques pour écrans de visualisation, panneaux 
indicateurs de commandes électroniques, appareils de saisie 
tridimensionnels, nommément souris d'ordinateur, manches à 
balai, appareils photo et caméras numériques pour ordinateurs, 
caméras Web pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, haut-parleurs pour ordinateurs, cartes son pour 
ordinateurs, cartes vidéo pour ordinateurs, terminaux 
d'ordinateur, appareils d'entrée de données électroniques, 
nommément de claviers d'ordinateur, de numériseurs à main, de 
stylos optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,033. 2012/03/22. Rafter, Inc., 155 Bovet Road, Suite 207, 
San Mateo, California 94402, 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

RAFTER
SERVICES: Book rental services; platform as a service (PAAS) 
services featuring computer software platforms for use in 
inventory control, automating shipping, tracking, routing, renting 
and selling of books and educational materials; application 
service provider featuring software that facilitates inventory 
control, automating shipping, tracking, routing, renting and 
selling of books and educational materials; platform as a service 
(PAAS) services featuring computer software platforms to 
facilitate the discovery, search, adoption and integration of 
educational content into classroom learning and schedules; 
application service provider featuring software that facilitates the 
discovery, search, adoption and integration of educational 
content into classroom learning and schedules; platform as a 
service (PAAS) services featuring computer software platforms 
to facilitate the adoption, publishing, commercial pricing, and 
distribution of educational content and educational on-line 
computer games. Priority Filing Date: January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/510,463 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. 4,388,875 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location de livres; services de 
plateforme-service ( PaaS ), à savoir plateformes logicielles pour 
le contrôle des stocks, l'automatisation de l'expédition, le 
repérage, l'acheminement, la location et la vente de livres et de 
matériel pédagogique; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels qui facilitent le contrôle des stocks, l'automatisation 
de l'expédition, le repérage, l'acheminement, la location et la 
vente de livres et de matériel pédagogique; services de 
plateforme-service ( PaaS ), à savoir plateformes logicielles pour 
faciliter la découverte, la recherche, l'adoption et l'intégration de 
contenu éducatif dans l'apprentissage en classe et dans les 
programmes; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels qui facilitent la découverte, la recherche, l'adoption et 
l'intégration de contenu éducatif dans l'apprentissage en classe 
et dans les programmes; services de plateforme-service ( PaaS 
), à savoir plateformes logicielles pour faciliter l'adoption, la 
publication, l'établissement des prix commerciaux et la 
distribution de contenu pédagogique et de jeux informatiques 
éducatifs en ligne. Date de priorité de production: 06 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/510,463 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. 4,388,875 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,034. 2012/03/22. Rafter, Inc., 155 Bovet Road, Suite 207, 
San Mateo, California 94402, 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: Book rental services; platform as a service (PAAS) 
services featuring computer software platforms for use in 
inventory control, automating shipping, tracking, routing, renting 
and selling of books and educational materials; application 
service provider featuring software that facilitates inventory 
control, automating shipping, tracking, routing, renting and 
selling of books and educational materials; platform as a service 
(PAAS) services featuring computer software platforms to 
facilitate the discovery, search, adoption and integration of 
educational content into classroom learning and schedules; 
application service provider featuring software that facilitates the 
discovery, search, adoption and integration of educational 
content into classroom learning and schedules; platform as a 
service (PAAS) services featuring computer software platforms 
to facilitate the adoption, publishing, commercial pricing, and 
distribution of educational content and educational on-line 
computer games. Priority Filing Date: February 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,867 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. 4,388,952 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location de livres; services de 
plateforme-service ( PaaS ), à savoir plateformes logicielles pour 
le contrôle des stocks, l'automatisation de l'expédition, le 
repérage, l'acheminement, la location et la vente de livres et de 
matériel pédagogique; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels qui facilitent le contrôle des stocks, l'automatisation 
de l'expédition, le repérage, l'acheminement, la location et la 
vente de livres et de matériel pédagogique; services de 
plateforme-service ( PaaS ), à savoir plateformes logicielles pour 
faciliter la découverte, la recherche, l'adoption et l'intégration de 
contenu éducatif dans l'apprentissage en classe et dans les 
programmes; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels qui facilitent la découverte, la recherche, l'adoption et 
l'intégration de contenu éducatif dans l'apprentissage en classe 
et dans les programmes; services de plateforme-service ( PaaS 
), à savoir plateformes logicielles pour faciliter l'adoption, la 
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publication, l'établissement des prix commerciaux et la 
distribution de contenu pédagogique et de jeux informatiques 
éducatifs en ligne. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,867 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. 4,388,952 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,167. 2012/03/23. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CSC CLOUDIAM
SERVICES: Software as a Service (SaaS) services featuring 
software for managing access control, centralized authentication, 
user management, identity virtualization, compliance and 
auditing reporting all for web-based software as a service and/or 
in-house software applications. Priority Filing Date: September 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/435,676 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel pour 
gérer le contrôle d'accès, l'authentification centralisée, la gestion 
des utilisateurs, la virtualisation d'identité, la vérification de 
conformité et la production des rapports tous pour le logiciel-
service et/ou les applications logicielles maison. Date de priorité 
de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,676 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,212. 2012/03/23. WORLDPAC, Inc., 37137 Hickory Street, 
Newark, California 94560-5522, 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

WORLD SOURCEONE
WARES: (1) Window lift motors; ignition parts for land vehicles, 
namely, ignition coils and relays; ignition devices for motors of 
land vehicles comprised of ignition coils and relays; batteries for 
motor vehicles; window regulators for land vehicles; alternators 
for land vehicles; starters for motors and engines. (2) Starter 
alternators for motor vehicles; batteries for motor vehicles. Used
in CANADA since at least as early as December 11, 2006 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2008 under No. 3,361,697 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs de lève-vitres; pièces de 
système d'allumage de véhicule terrestre, nommément bobines 
d'allumage et relais; dispositifs d'allumage de moteur de véhicule 
terrestre comprenant des bobines d'allumage et des relais; 

batteries de véhicule automobile; lève-vitres de véhicule 
terrestre; alternateurs de véhicule terrestre; démarreurs de 
moteur. (2) Démarreurs alternateurs pour véhicules automobiles; 
batteries pour véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 
sous le No. 3,361,697 en liaison avec les marchandises (2).

1,570,222. 2012/03/23. Carego Innovative Solutions Inc., 400 
Longwood Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Supply chain management software for operational 
efficiency and process control; inventory management software 
used for inventory control, invoicing, accounting, sales and profit 
analysis for products; facilities management software namely, 
software for controlling lighting, heating, ventilation, and security 
systems in buildings. SERVICES: Consulting in the field of 
transportation logistics; supply chain management; warehouse 
storage services; outdoor storage of shipping containers and 
steel coils; heavy load handling services; loading and unloading 
containers, boxcars and flatbed trailers; pick and pack services; 
packaging goods for transport; transporting goods for others by 
land and sea; cleaning, repair, paint and maintenance services 
for rail cars; custom fabrication services, namely, modifying rail 
cars for others; warehousing services, namely, handling, 
transportation, transloading and storage of products; 
transportation logistics services namely, planning and scheduling 
shipments for users of transportation services; transporting and 
distributing goods of others by truck and train; fleet and freight 
management services; freight forwarding services; automating 
cranes for others; consultancy in the field of crane automation; 
providing value chain analysis; providing training in facilities and 
inventory management and in electronic data interchange; 
application service provider services featuring software for the 
warehousing and transportation logistics industries; design and 
project management for green buildings in the industrial sector; 
consulting in the field of energy management and renewable 
energy technology; consulting in the field of efficient building 
design, 'Green' material handling and process flow. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement pour l'efficacité opérationnelle et la 
commande de processus; logiciels de gestion des stocks utilisés 
pour le contrôle des stocks, la facturation, la comptabilité, la 
vente et l'analyse des bénéfices concernant des produits; 
logiciels de gestion des installations nommément logiciels pour 
régler l'éclairage, le chauffage, la ventilation et le fonctionnement
de systèmes de sécurité dans des bâtiments. SERVICES:
Consultation dans le domaine de la logistique de transport; 
gestion de la chaîne logistique; services d'entrepôt; entreposage 
extérieur de conteneurs d'expédition et de bobines d'acier; 
services de manutention de charges lourdes; chargement et 
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déchargement de conteneurs, de wagons couverts et de semi-
remorques à plateau; services de cueillette et d'emballage; 
emballage de marchandises pour le transport; transport de 
marchandises pour des tiers par voie terrestre et maritime; 
services de nettoyage, de réparation, de peinture et d'entretien 
de wagons; services de fabrication sur mesure, nommément 
modification de wagons pour des tiers; services d'entreposage, 
nommément manutention, transport, transbordement et 
entreposage de produits; services de logistique de transport, 
nommément planification et établissement du calendrier 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; 
transport et distribution des marchandises de tiers par camion et 
par train; services de gestion de parcs et de fret; services 
d'expédition de fret; automatisation de grues pour des tiers; 
consultation dans le domaine de l'automatisation de grues; offre 
d'analyses de chaîne de valeur; offre de formation en gestion 
d'installations et de stocks et en échange électronique de 
données; services de fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour les industries de la logistique d'entreposage et 
de transport; conception et gestion de projets de construction de 
bâtiments écologiques dans le secteur industriel; consultation 
dans les domaines de la gestion de l'énergie et des technologies 
d'énergie renouvelable; consultation dans le domaine de la 
conception de bâtiments écologiques, de la manutention 
écologique des matériaux et du déroulement des opérations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,259. 2012/03/30. Koben Systems Inc., 1292 Crestdale 
Road, Mississauga, ONTARIO L5H 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

BUILD SMART...LIVE SMART
SERVICES: Distribution of computerized smart distribution 
panels comprised of smart meters used to record energy usage, 
central processing units used to control and monitor energy 
usage, smart switches used to track energy usage, touch 
enabled computer and circuit breakers and software comprising 
of web-based management system and API's in the residential, 
building and commercial construction industry to enhance the 
environmental efficiency and sustainability of buildings; 
Distribution of computerized smart distribution panels comprised 
of smart meters used to record energy usage, central processing
units used to control and monitor energy usage, smart switches 
used to track energy usage, touch enabled computer and circuit 
breakers and software comprising of web-based management 
system and API's in the residential, building and commercial 
construction industry to enhance compliance to energy 
management, environmental sustainability and safety 
requirements; Integration of computer systems and networks, 
namely integration of project management systems, home 
automation systems, energy management and sustainability 
products to enhance environmental sustainability of buildings; 
Monitoring of energy efficiency and environmental sustainability 
of buildings; Providing training in the field of customer services 
and providing training on Distribution of computerized smart 
distribution panels comprised of smart meters used to record 
energy usage, central processing units used to control and 
monitor energy usage, smart switches used to track energy 

usage, touch enabled computer circuit breakers and software 
comprising of web-based management system and API's in the 
field of energy efficiency in the residential, building and 
commercial construction industry; Provision of online web portal 
for control and monitoring the energy efficiency and 
environmental sustainability of buildings. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/436,151 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4,347,440 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de panneaux de distribution intelligents 
constitués de compteurs intelligents utilisés pour enregistrer la 
consommation d'énergie, d'unités centrales de traitement 
utilisées pour contrôler et surveiller la consommation d'énergie, 
de commutateurs intelligents utilisés pour suivre la 
consommation d'énergie, d'un ordinateur à écran tactile, de 
disjoncteurs ainsi que de logiciels comprenant un système de 
gestion Web et des API dans l'industrie de la construction 
résidentielle et commerciale pour améliorer l'efficacité 
environnementale et la durabilité des bâtiments; distribution de 
panneaux de distribution intelligents constitués de compteurs 
intelligents utilisés pour enregistrer la consommation d'énergie, 
d'unités centrales de traitement utilisées pour contrôler et 
surveiller la consommation d'énergie, de commutateurs 
intelligents utilisés pour suivre la consommation d'énergie, d'un 
ordinateur à écran tactile, de disjoncteurs ainsi que de logiciels 
comprenant un système de gestion Web et des API dans 
l'industrie de la construction résidentielle et commerciale pour 
améliorer la conformité aux exigences en matière de gestion de 
l'énergie, de durabilité et de sécurité; intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques, nommément intégration de systèmes 
de gestion de projets, de systèmes domotiques ainsi que de 
produits de gestion de l'énergie et de durabilité pour améliorer la 
durabilité de bâtiments; surveillance de l'efficacité énergétique et 
de la durabilité de bâtiments; offre de formation dans le domaine 
du service à la clientèle et offre de formation sur la distribution 
de panneaux de distribution intelligents constitués de compteurs 
intelligents utilisés pour enregistrer la consommation d'énergie, 
d'unités centrales de traitement utilisées pour contrôler et 
surveiller la consommation d'énergie, de commutateurs 
intelligents utilisés pour suivre la consommation d'énergie, d'un 
ordinateur à écran tactile, de disjoncteurs ainsi que de logiciels 
comprenant un système de gestion Web et des API dans le 
domaine de l'efficacité énergétique dans l'industrie de la 
construction résidentielle et commerciale; offre d'un portail Web 
en ligne pour le contrôle et la surveillance de l'efficacité 
énergétique et de la durabilité des bâtiments. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,151 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,440 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,571,817. 2012/04/04. 3361781 Canada Inc., 4930 rue Courval, 
Montreal, QUEBEC H4T 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: (1) Bath accessories, namely shower curtains, shower 
curtain liners, cups, shower curtain rings, shower curtain hooks, 
toothbrush holders, shower caddies, hang-up caddies, soap 
dishes, toilet brushes, toilet brush holders, soap dispensers, 
lotion dispensers, wastebaskets, plungers, tension rods, hanging 
rods and units, towel caddies, clothes hooks, towel hooks, bath 
rugs, bath mats, bath pillows and tissue box covers. (2) Plastic 
storage containers, storage bins, storage boxes and storage 
racks, laundry baskets and hampers; curtains, curtain rods, 
curtain hooks, curtain rings, curtain tie-backs and window blinds. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bain, nommément 
rideaux de douche, doublures de rideau de douche, tasses, 
anneaux de rideau de douche, crochets de rideau de douche, 
porte-brosses à dents, serviteurs de douche, serviteurs de 
douche à suspendre, porte-savons, brosses à toilette, porte-
brosses à toilette, distributeurs de savon, distributeurs de lotion, 
corbeilles à papier, débouchoirs à ventouse, tringles extensibles, 
barres et articles à vêtements, porte-serviettes, patères, crochets 
à serviettes, tapis de bain, tapis de baignoire, coussins pour le 
bain et cache-boîtes de papiers-mouchoirs. (2) Contenants de 
rangement en plastique, bacs de rangement, boîtes de 
rangement et étagères de rangement, paniers à linge; rideaux, 
tringles à rideaux, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, 
embrasses et stores. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,571,899. 2012/04/04. Hailo Network Holdings Limited, Third 
Floor, 111 Charterhouse Street, London EC1M 6AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HAILO
SERVICES: (1) Taxi services, taxi transport, chauffeur services, 
taxi booking agency services, transport services namely 
transport by car and taxi, the planning, arranging and booking of 
transport services by telephone, e-mail and via Internet web site, 
the transportation of persons and goods by car and taxi, the 
coordination of travel arrangements for individuals and for 
groups, the provision of information relating to traffic, traffic 
congestion and travel services, the making of arrangements and 
reservations for taxis and cars and consulting and providing 
information and advice online and by telephone relating to all of 
the aforementioned services. (2) Payment processing for taxi 

booking and transport services; planning, arranging ad booking 
of car and taxi transportation via the Internet, using an 
application on smart phones and tablets. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on April 08, 2011 under No. 2567644 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de taxi, transport par taxi, services de 
chauffeurs, services d'agence de réservation de taxi, services de 
transport, nommément transport par voiture et taxi, planification, 
organisation et réservation de services de transport par 
téléphone, courriel et Internet au moyen d'un site Web, transport 
de personnes et de produits par voiture et taxi, coordination des 
préparatifs de voyage pour personnes et pour groupes, diffusion 
d'information ayant trait à la circulation, à la congestion de la 
circulation et aux services de voyages, réservations de taxis et 
de voitures, consultation, diffusion d'information et de conseils 
en ligne et par téléphone pour tous les services susmentionnés. 
(2) Traitement des paiements pour des services de réservation 
de taxi et de transport en taxi; planification, organisation et 
réservation de transports par voiture et taxi par Internet, au 
moyen d'une application pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 avril 2011 sous le No. 2567644 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,572,380. 2012/04/10. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 54 Manor Haven Road, Toronto, ONTARIO M6A 
2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALL-AMERICAN SALAMI
WARES: Cured sausage, dry sausage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisse salée, saucisson sec. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,879. 2012/04/03. Openjive Inc., 138 Lanigan Crescent, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

OPENJIVE
WARES: Software, namely server-based and client applications 
to analyze and manage client analytics of user activities; 
software, namely server-based and client applications to manage 
outbound dialers; software, namely server-based and client 
applications to track user time information. SERVICES: Software 
consulting services, namely software installation, configuration, 
deployment and training. Used in CANADA since at least as 
early as November 20, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications serveur 
et applications client servant à analyser et à gérer les données 
sur les activités des utilisateurs du côté client; logiciels, 
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nommément applications serveur et applications client servant à 
gérer des composeurs d'appels sortants; logiciels, nommément
applications serveur et applications client servant à effectuer le 
suivi du temps utilisateur. SERVICES: Services de conseil en 
logiciels, nommément en installation, en configuration et en 
déploiement de logiciels, et formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,117. 2012/04/13. salesforce.com, inc., CORPORATION 
DELAWARE, The Landmark @ One Market St., Suite 300, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

DESK.COM
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications. (2) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software to store, manage, track, analyze, 
and report data in the field of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship management, sales 
support and employee efficiency; providing temporary use of on-
line non-downloadable software to facilitate communicating 
among peer professionals in the advertising, marketing and 
business services fields, and for customizing computer 
application user interfaces; computer services, namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software application development tools and programming 
language for use in developing, analyzing, coding, checking, and 
controlling other computer software; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software that implements a 
procedural and object-oriented programming language; online 
hosted computer services, namely, designing, developing, 
customizing, and maintaining computer software applications for 
others and consulting services related thereto. (3) On-line social 
networking services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 

on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4366785 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données, ainsi que services 
de conseil connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de gestion du soutien aux ventes; services de conseil 
en gestion d'entreprise relativement à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à 
l'automatisation du marketing; site Web contenant de 
l'information générale d'intérêt dans le domaine de la publicité, 
du marketing et des services de conseil en gestion des affaires; 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange 
et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à la demande. (2) 
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
communiquer des données sur le marketing, la promotion, la 
vente, l'information sur les clients, la gestion des relations avec 
la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement des employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires et pour la personnalisation 
d'applications informatiques d'interfaces utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que 
services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui appliquent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseil connexes. 
(3) Services de réseautage social en ligne. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4366785 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,573,278. 2012/04/16. First Data Corporation, 6200 S. Quebec 
Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIRST DATA UCOMMERCE
SERVICES: (1) Customer loyalty services for commercial, 
promotional and advertising purposes; financial services, namely 
electronic payment transaction processing services, electronic 
transfer of money, issuing electronic stored-value cards; and 
loyalty program payment processing services; 
telecommunications services, namely, providing electronic 
message alerts via the internet and mobile devices notifying 
merchants of payment reconciliation and disputes; 
telecommunications gateway services, namely, providing 
processing of electronic payment transactions over a global 
computer network; sale and leasing of computer hardware and 
peripheral equipment for use in point of sale transactions. (2) 
Promoting and marketing the goods and services of others by 
distributing advertising materials, coupons, vouchers and 
discount offers via email and text messages; providing tracking, 
analysis and reporting for electronic incentive programs; 
promotional services, namely, promoting the goods and services 
of others by means of operating an online marketplace that 
allows consumers to purchase electronic gift cards; providing 
incentive award programs for others through the issuing, 
distribution, and processing of stored value cards and coupons 
for use at participating businesses; business information 
management, namely electronic reporting of business analytics, 
market information and market research; financial services, 
namely, providing electronic stored value card services via a 
global computer network and mobile device, the redemption and 
processing of payments and discounts for electronic incentive 
programs, and mobile financial services, namely bill payment 
services, electronic funds transfer services and providing 
information relating to financial accounts via a wireless network; 
electronic transmission of financial account data, access-
enabling data, and confidential data to SIM cards, SD cards and 
secure elements of a mobile device; securely managing access 
to data on SIM cards, SD cards, and mobile devices via a 
wireless network; computer services, namely, providing an 
interactive web site featuring technology that allows users to 
connect to payment processing platforms; secure payment 
transaction services namely, providing encryption, decryption 
and tokenization services of payment card data. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services 
financiers, nommément services de traitement des opérations de 
paiement électroniques, transfert électronique d'argent, émission 
de cartes à valeur stockée électroniques; services de traitement 
des paiements effectués dans le cadre de programmes de 
fidélisation; services de télécommunication, nommément offre 
d'avis de messages électroniques par Internet et appareils 
mobiles servant à aviser les marchands du rapprochement des 
comptes et des problèmes; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre de services de traitement 
des opérations de paiement électroniques sur un réseau 

informatique mondial; vente et location de matériel informatique 
et de périphériques pour utilisation dans le cade de  transactions 
aux points de vente. (2) Promotion et commercialisation des 
biens et des services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire, de bons de réduction, de bons d'échange et de 
rabais par courriels et messages textuels; repérage, analyse et 
production de rapports pour des programmes d'encouragement 
électroniques; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers au moyen de l'exploitation 
d'un cybermarché permettant aux consommateurs d'acheter des 
cartes-cadeaux électroniques; offre de programmes de 
récompenses pour des tiers par l'émission, la distribution et le 
traitement de cartes à valeur stockée et de bons de réduction 
pour utilisation dans les entreprises participantes; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément rapports 
électroniques d'analyses d'affaires, d'information sur le marché 
et d'études de marché; services financiers, nommément offre de 
services de cartes à valeur stockée au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'appareils mobiles, services d'échange 
et de traitement relatifs aux paiements et aux rabais pour 
programmes d'encouragement électroniques, et services 
financiers mobiles, nommément services de règlement de 
factures, services de virement électronique de fonds et  diffusion 
d'information concernant des comptes financiers au moyen d'un 
réseau sans fil; transmission électronique de données de 
comptes financiers, de données d'accès et de données 
confidentielles vers des cartes SIM, des cartes SD et des 
éléments sécurisés  d'un appareil mobile; gestion sécurisée de 
l'accès à des données sur des cartes SIM, des cartes SD et des 
appareils mobiles par un réseau mobile; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif présentant une 
technologie qui permet aux utilisateurs de se connecter à des 
plateformes de traitement des paiements; services de traitement 
sécurisé des paiements, nommément offre de services de 
cryptage, de décryptage et de segmentation des données de 
cartes de paiement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 janvier 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,573,924. 2012/04/18. Homeland Food Corporation, 4 Langen 
Gate, Stouffville, ONTARIO L4A 0Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
the shape of three leaves in colour green, yellow and red 
respectively going counter clockwise starting with the one 
immediately on top of the letter H of the Homeland Food part of 
the Logo. The words Homeland Food as well as the text Bringing 
your tradition and flavor home are printed in black letters.

WARES: Bakery and snacks products of different kinds, namely 
granola bars, pies, bread, buns, cakes, chips, cereals, cookies, 
corn arepas, candies, chocolate bars; beverages, namely non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic carbonated malt beverages; sauces and jams, namely 
pineapple sauce and jam, blackberry sauce and jam, passion 
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fruit sauce and jam, tomato sauce, chocolate sauce; a variety of 
different prepared products ready for human consumption, 
namely canned beans, canned cassava, canned figs, canned 
fruits and vegetables; coffee. Used in CANADA since October 
18, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a la forme de trois feuilles de couleurs 
verte, jaune et rouge respectivement, dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, en commençant avec celle 
immédiatement au-dessus de la lettre « H » de la partie « 
Homeland Food » du logo. Les mots « Homeland Food » ainsi 
que le texte « Bringing your tradition and flavor home » sont 
imprimés en lettres noires.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie et 
grignotines de toutes sortes, nommément barres musli, tartes, 
pain, brioches, gâteaux, croustilles, céréales, biscuits, arepas au 
maïs, bonbons, tablettes de chocolat; boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons de malt gazeuses non alcoolisées; sauces 
et confitures, nommément compote et confiture à l'ananas, 
compote et confiture aux mûres, compote et confiture aux fruits 
de la passion, sauce tomate, sauce au chocolat; divers produits 
préparés prêts à la la consommation humaine, nommément 
haricots en conserve, manioc en conserve, figues en conserve, 
fruits et légumes en conserve; café. Employée au CANADA 
depuis 18 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,574,838. 2012/04/17. Richard Bogoroch, 150 King Street 
West, Suite 1707, P.O. Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M3C3G5

YGHH : Social Networking for Health
WARES: Newsletters, brochures, client binders, business cards, 
calendars, promotional items namely mugs, cardholders and 
notepads. SERVICES: Operation of a website that provides 
information to improving the lives of injured victims, caretakers 
and their families; providing advertisements for third parties over 
a website; providing education and information concerning 
health, wellness and critical illness via electronic publications 
namely delivered over a website; providing an online 
communication forum concerning health, wellness and critical 
illness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, brochures, reliures de 
client, cartes professionnelles, calendriers, articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, porte-cartes et
blocs-notes. SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information pour améliorer la qualité de vie des victimes 
blessées, des soignants et de leurs familles; offre de publicités à 
des tiers sur un site Web offre d'éducation et d'information 
concernant la santé, le bien-être et les maladies graves par des 
publications électroniques, nommément transmises sur un site 
Web; offre d'un forum de communication en ligne concernant la 
santé, le bien-être et les maladies graves. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,856. 2012/04/25. Creamery Inc., 200 Barclay Parade SW, 
Unit A3, Calgary, ALBERTA T2P 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

CREAMERY
WARES: Skin care products for personal use namely, cleansers, 
exfoliants, masks, tonics, creams, salts, scrubs, butters, and oils; 
personalized skin care preparations for face, hands and body. 
SERVICES: Retail store services in the field of skin care 
products and preparations; sale of skin care products and 
preparations via a website; consultation services in the field of 
skin care and personalized skin care products and preparations; 
preparation of personalized skin care products in the presence of 
customers in an open kitchen environment; operation of a retail 
store in the field of skin care products in an open kitchen 
environment; consultation services in the field of skin care 
provided in an open kitchen environment; online services in the 
field of skin care, namely providing information to the public 
about skin care and skin care products and preparations. Used
in CANADA since as early as February 26, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau à usage 
personnel, nommément nettoyants, exfoliants, masques, 
tonifiants, crèmes, sels, désincrustants, beurres et huiles; 
produits de soins de la peau personnalisés pour le visage, les 
mains et le corps. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de produits et de préparations de soins de la peau; vente 
de produits et de préparations de soins de la peau au moyen 
d'un site Web; services de consultation dans les domaines des 
soins de la peau ainsi que des produits et des préparations de 
soins de la peau personnalisés; préparation de produits de soins 
de la peau personnalisés devant les clients dans un laboratoire 
ouvert; exploitation d'un magasin de vente au détail de produits 
de soins de la peau dans un laboratoire ouvert; services de 
consultation dans le domaine des soins de la peau offerts dans 
un laboratoire ouvert; services en ligne dans le domaine des 
soins de la peau, nommément diffusion d'information au public 
sur les soins de la peau ainsi que les produits et les préparations 
de soins de la peau. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 26 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,244. 2012/04/26. RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7 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

T-REX
Consent of GIRL GUIDES OF CANADA is of record.

WARES: Gardening tools and accessories, namely plastic rake, 
metal rake, weed remover, gardening hand tools, brooms, 
gardening bench, gardening cart, leaf and dirt bag holder, leaf 
picking accessories, branch cutter, water cans, trowels, spades, 
shovels, hoses, garden hoses, hose reels, hose nozzles, 
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pruners, spreaders, planters, trellis, weeding tools, garden 
shears, head shears, glass shears, looping shears, garden 
gloves and gutter cleaning tool. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement des Guides du Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Outils et accessoires de jardinage, 
nommément râteaux en plastique, râteaux en métal, sarcloirs, 
outils de jardinage à main, balais, bancs de jardin, chariots de 
jardin, supports pour sacs à feuilles et à ordures, accessoires 
pour le ramassage de feuilles, coupe-branches, arrosoirs, 
truelles, bêches, pelles, tuyaux flexibles, boyaux d'arrosage, 
dévidoirs, pistolets d'arrosage, sécateurs, épandeuses, 
transplantoirs, treillis, outils de désherbage, cisailles de jardin, 
cisailles à tête pivotante, cisailles pour le verre, cisailles 
d'éclaircie, gants de jardinage et outil de nettoyage de 
gouttières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,228. 2012/04/25. 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

ENSEMBLE FLX
WARES: Medical apparatus, namely, a transcatheter valve 
delivery system comprised of a pulmonary valve, balloon-in-
balloon catheter and retractable sheath. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/499,838 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément système 
d'implantation de valvule par cathéter constitué d'une valvule 
pulmonaire, d'un cathéter à ballonnet et d'une gaine rétractable. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,838 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,502. 2012/05/04. C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, 
New York, New York, 10022, 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

ECO STARR SUITE
SERVICES: (1) Property insurance underwriting services; 
casualty insurance underwriting services; excess insurance 
underwriting services; aviation insurance underwriting services; 
property insurance agency services; insurance underwriting 
services in the field of life; insurance underwriting services in the 
field of accident; insurance underwriting services in the field of 
health; insurance underwriting services in the field of food 
service; insurance underwriting services in the field of 
restaurants; investment services, namely, asset management 

services; investment advisory services; asset management 
services; hedge fund investment services; financial planning 
services; wealth planning services; financial asset management 
services; financial asset protection services; financial trust 
administration and estate planning services; trading in securities, 
options, commodities, corporate debt and equity, government 
and municipal securities and futures and forwards contracts 
services; financial investment brokerage services; financial 
planning and advisory services; underwriting and distribution of 
securities services; investment management and advisory 
services; financial research services; stock brokerage services; 
fund administration services; investment of funds for others. (2) 
Insurance services, namely, underwriting in the field of workers 
compensation insurance, general liability insurance, contractor 
pollution liability insurance, professional liability insurance, 
construction site pollution liability insurance, transportation 
pollution liability insurance, and excess insurance coverage. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2012 under No. 85/640,515 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance de biens; services 
d'assurance accidents; services d'assurance complémentaire; 
services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; 
services d'assurance dans le domaine des accidents; services 
d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance 
dans le domaine des services alimentaires; services d'assurance 
dans le domaine des restaurants; services de placement, 
nommément services de gestion d'actifs; services de conseil en 
placement; services de gestion d'actifs; services de placement 
de fonds de couverture; services de planification financière; 
services de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs 
financiers; services de protection d'actifs financiers; services 
d'administration de fiducies financières et de planification 
successorale; services de négociation de valeurs mobilières, 
d'options, de marchandises, de dettes d'entreprises et de 
capitaux propres, de titres d'État et municipaux ainsi que de 
contrats à terme standardisés et de gré à gré; services de 
courtage de placements financiers; services de planification 
financière et de conseil financier; services de souscription et de 
distribution de valeurs mobilières; services de gestion et de 
conseil en placement; services de recherche financière; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'administration de 
fonds; placement de fonds pour des tiers. (2) Services 
d'assurance, nommément souscription dans les domaines de 
l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance 
responsabilité civile générale, de l'assurance responsabilité civile 
relative à la pollution pour entrepreneurs, de l'assurance 
responsabilité civile professionnelle, de l'assurance 
responsabilité civile relative à la pollution de sites de 
construction, de l'assurance responsabilité civile relative à la 
pollution de transport, ainsi que couverture d'assurance de 
risques successifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2012 sous le No. 85/640,515 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,576,505. 2012/05/04. 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

INCREDIBLE CREW
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs (not containing 
software) featuring entertainment, namely, comedy, action and 
adventure for children; interactive video game programs; video 
game cartridges and pre-recorded video game discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and pre-recorded 
electronic game discs; downloadable pre-recorded television and 
video recordings featuring entertainment, namely, comedy, 
action and adventure for children; sunglasses and protective 
helmets for sports. (2) Paper party decorations; children's books;
stationery, namely writing paper, notebooks, diaries, greeting 
cards; writing implements, namely pens, pencils, cases therefor, 
crayons, markers, painting sets; stickers, posters and calendars. 
(3) Traveling bags; goods made from leather and imitations of
leather, namely athletic bags, backpacks, book bags, tote bags, 
fanny packs, handbags, cosmetic bags sold empty, wallets, 
umbrellas. (4) Clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely 
athletic shoes, shoes, slippers; Halloween costumes. (5) Toys, 
sporting goods, games and playthings, namely, toy figures and 
accessories therefor, plush toys, board games, jigsaw puzzles, 
balloons, hand held unit for playing electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; balls for 
games, namely playground balls; protective pads for athletic use, 
namely elbow pads and knee pads; skateboards and flying discs. 
Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85616764 in association with the 
same kind of wares (1); May 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85616767 in association 
with the same kind of wares (2); May 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85616743 in association 
with the same kind of wares (3); May 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85616741 in association 
with the same kind of wares (4); May 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85616737 in association 
with the same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciels) de divertissement, nommément contenant des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'action et des oeuvres 
d'aventure pour enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo 
préenregistrés; programmes de jeux électroniques; cartouches 
de jeux électroniques et disques de jeux électroniques 
préenregistrés; enregistrements télévisuels et vidéo 
préenregistrés téléchargeables de divertissement, nommément 
contenant des oeuvres comiques, des oeuvres d'action et des 
oeuvres d'aventure pour enfants; lunettes de soleil et casques 
de sport. (2) Décorations de fête en papier; livres pour enfants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, 
agendas et cartes de souhaits; matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayons, étuis connexes, crayons à dessiner, marqueurs, 
nécessaires de peinture; autocollants, affiches et calendriers. (3) 
Sacs de voyage; marchandises en cuir et en similicuir, 

nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, fourre-tout, 
sacs banane, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, parapluies. (4) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(5) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux 
de plateau, casse-tête, ballons, appareils de poche pour jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de terrain de jeu; protections pour 
le sport, nommément coudières et genouillères; planches à 
roulettes et disques volants. Date de priorité de production: 04 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85616764 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85616767 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85616743 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85616741 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85616737 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,803. 2012/05/08. St. Ives Laboratories, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap, namely, soap for treatment of skin dryiness and 
medicated soap, namely, soap for treatment of skin irritations, 
namely, bee stings, sunburns, rashes, sores, corns, calluses and 
acne; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; bath and shower preparations, namely, body wash and 
shower gel; skin care preparations; oils, creams and lotions for 
the skin; petroleum jelly; lip care preparations; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; tissues, 
pads or wipes impregnated or pre-moistened with personal 
cleansing or cosmetic lotions; facial cleansing towelettes; 
perfumery; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; shaving preparations; sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux, 
nommément savon pour le traitement de la peau sèche et savon 
médicamenteux, nommément savon 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; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 51 March 12, 2014

en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum; produits 
de soins des lèvres; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes 
humides ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à 
usage personnel; lingettes nettoyantes pour le visage; 
parfumerie; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; produits de rasage; produits de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,879. 2012/05/08. Arjo Hospital Equipment AB, PO Box 61, 
Eslov, SE-241 21, SWEDEN 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

ProACT
SERVICES: capital assessment planning, in healthcare; facility 
planning, budget planning, asset planning, service planning, all 
within healthcare; providing asset and risk management, all in 
healthcare, all being services for recording information on 
existing assets within healthcare institutions and analysing risks 
associated therewith and recommending best practices to 
prevent and reduce risk, all in the healthcare field. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification de l'évaluation du capital dans les 
soins de santé; planification des installations, planification 
budgétaire, planification des actifs, planification des services, 
tous dans les soins de santé; offre de gestion des actifs et du 
risque, tous dans les soins de santé, tous des services pour 
consigner de l'information sur les actifs existants dans les 
établissements de soins de santé et analyser les risques 
connexes, ainsi que pour recommander des pratiques 
exemplaires afin de prévenir et de réduire les risques, tous dans 
le domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,881. 2012/05/08. Arjo Hospital Equipment AB, PO Box 61, 
Eslov, SE-241 21, SWEDEN 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

ArjoHuntleigh ProACT
SERVICES: capital assessment planning, in healthcare; facility 
planning, budget planning, asset planning, service planning, all 
within healthcare; providing asset and risk management, all in 
healthcare, all being services for recording information on 
existing assets within healthcare institutions and analysing risks 
associated therewith and recommending best practices to 
prevent and reduce risk, all in the healthcare field. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification de l'évaluation du capital dans les 
soins de santé; planification des installations, planification 
budgétaire, planification des actifs, planification des services, 
tous dans les soins de santé; offre de gestion des actifs et du 

risque, tous dans les soins de santé, tous des services pour 
consigner de l'information sur les actifs existants dans les 
établissements de soins de santé et analyser les risques 
connexes, ainsi que pour recommander des pratiques 
exemplaires afin de prévenir et de réduire les risques, tous dans 
le domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,220. 2012/05/09. 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

HENTAKRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: 
NORWAY, Application No: 201112843 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201112843 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,409. 2012/05/11. My Legal Briefcase, 8 Stubbs Dr., 
Toronto, ONTARIO M2L 2R1

My Legal Briefcase
WARES: (1) Computer software for preparing and producing 
legal documents, reports and statements, managing a law firm 
practice and files, accessing information from third-party legal 
databases, providing access to third-party legal productivity 
tools, namely case management tools, workflow management 
tools, and scheduling. (2) Mobile phone applications providing 
legal documents, reports and statements, productivity tools, 
namely case management tools, workflow management tools, 
and scheduling, access to record databases, document 
management, and legal information. SERVICES: (1) Services of 
an electronic service provider namely, Internet service provider 
services; electronic commerce services, namely co-ordinating 
the sale and purchase of consumer goods and services through 
the Internet and direct on-line communication facilities. (2) 
Design, development, manufacturing, training, consultation, 
technical support in the form of troubleshooting and repair, and 
upgrade services, all relating to computer software for preparing 
and producing legal documents, reports and statements, 
managing a law firm practice and files, accessing third party 
databases and productivity tools, document management, and 
managing and processing legal processes and workflow. (3) 
Design, development, manufacturing, training, consultation, 
technical support in the form of troubleshooting and repair, and 
upgrade services, all relating to Mobile phone applications 
providing legal and other information. Used in CANADA since 
April 01, 2010 on services (2); September 01, 2010 on wares (1) 
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and on services (1); February 01, 2011 on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la préparation et la 
production de documents, de rapports et de déclarations 
juridiques, la gestion d'un cabinet d'avocats et de dossiers, 
l'accès à de l'information à partir de bases de données juridiques 
de tiers, l'offre d'accès à des outils de productivité juridiques de 
tiers, nommément à des outils de gestion de dossiers, à des 
outils de gestion des flux de travaux et la planification. (2) 
Applications pour téléphones mobiles offrant des documents, 
des rapports et des déclarations juridiques, des outils de 
productivité, nommément des outils de gestion de dossiers, des 
outils de gestion des flux de travaux, ainsi que pour la 
planification, l'accès à des bases de données, la gestion de 
documents et l'information juridique. SERVICES: (1) Services de 
fournisseur de services électroniques, nommément services de 
fournisseur de services Internet; services de commerce 
électronique, nommément coordination de la vente et de l'achat 
de marchandises et de services grand public par Internet et des 
installations de communication directe en ligne. (2) Conception, 
développement, fabrication, formation, conseils, soutien 
technique, à savoir dépannage et réparation ainsi que services 
de mise à niveau ayant tous trait aux logiciels pour la préparation 
et la production de documents juridiques, de rapports et de 
déclarations, la gestion d'un cabinet d'avocats et des dossiers 
connexes, l'accès aux bases de données et aux outils de 
productivité de tiers, la gestion de documents ainsi que la 
gestion et le traitement des procédures judiciaires et du flux de 
travaux connexe. (3) Conception, développement, fabrication, 
formation, conseils, soutien technique, à savoir dépannage et 
réparation ainsi que services de mise à niveau ayant tous trait 
aux applications pour téléphones mobiles offrant de l'information 
juridique et autre. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 
en liaison avec les services (2); 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3).

1,577,774. 2012/05/15. Creamery Inc., 200 Barclay Parade SW, 
Unit A3, Calgary, ALBERTA T2P 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

WARES: Skin care products for personal use namely, cleansers, 
exfoliants, masks, tonics, creams, salts, scrubs, butters, and oils; 
personalized skin care preparations for face, hands and body. 
SERVICES: Retail store services in the field of skin care 
products and preparations; sale of skin care products and 
preparations via a website; consultation services in the field of 
skin care and personalized skin care products and preparations; 
preparation of personalized skin care products in the presence of 
customers in an open kitchen environment; operation of a retail 
store in the field of skin care products in an open kitchen 
environment; consultation services in the field of skin care 
provided in an open kitchen environment; online services in the 
field of skin care, namely providing information to the public 
about skin care and skin care products and preparations. Used
in CANADA since as early as February 01, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau à usage 
personnel, nommément nettoyants, exfoliants, masques, 
tonifiants, crèmes, sels, désincrustants, beurres et huiles; 
produits de soins de la peau personnalisés pour le visage, les 
mains et le corps. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de produits et de préparations de soins de la peau; vente 
de produits et de préparations de soins de la peau au moyen 
d'un site Web; services de consultation dans les domaines des 
soins de la peau ainsi que des produits et des préparations de 
soins de la peau personnalisés; préparation de produits de soins 
de la peau personnalisés devant les clients dans un laboratoire 
ouvert; exploitation d'un magasin de vente au détail de produits 
de soins de la peau dans un laboratoire ouvert; services de 
consultation dans le domaine des soins de la peau offerts dans 
un laboratoire ouvert; services en ligne dans le domaine des 
soins de la peau, nommément diffusion d'information au public 
sur les soins de la peau ainsi que les produits et les préparations 
de soins de la peau. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 février 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,578,105. 2012/05/17. St. Ives Laboratories, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRESH HYDRATION
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap, namely, soap for treatment of skin dryness and 
medicated soap, namely, soap for treatment of skin irritations, 
namely, bee stings, sunburns, rashes, sores, corns, calluses and 
acne; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed body 
spray; bath and shower preparations, namely, body wash and 
shower gel; skin care preparations; oils, creams and lotions for 
the skin; petroleum jelly; lip care preparations; cotton wool for 
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; tissues, 
pads or wipes impregnated or pre-moistened with personal 
cleansing or cosmetic lotions; facial cleansing towelettes; 
perfumery; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; shaving preparations; sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux, 
nommément savon pour le traitement de la peau sèche et savon 
médicamenteux, nommément savon 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; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum; produits 
de soins des lèvres; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes 
humides ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à 
usage personnel; lingettes nettoyantes pour le visage; 
parfumerie; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; produits de rasage; produits de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,845. 2012/05/23. Archetypes, Inc., 408 West 14th Street, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ARCHETYPES
WARES: Magazines in the field of nutrition, fitness, sexuality, 
psychological self-improvement, personality identification and 
matching, personal relationships and dating, spirituality, 
horoscopes and astrology, fashion, music, and reviews and 
recommendations for books; Series of non-fiction books in the 
field of nutrition, fitness, sexuality, psychological self-
improvement, personality identification and matching, personal 
relationships and dating, spirituality, horoscopes and astrology, 

fashion, music, and reviews and recommendations for books. 
SERVICES: Conducting workshops and seminars in the fields of 
nutrition, fitness, sexuality, psychological self-improvement, 
personality identification and matching, personal relationships 
and dating, spirituality, horoscopes and astrology, fashion, music 
and reviews and recommendations for books; Providing a 
website featuring blogs and non-downloadable publications in 
the nature of articles in the fields of nutrition, fitness, sexuality, 
psychological self-improvement, personality identification and 
matching, personal relationships and dating, spirituality, 
horoscopes and astrology, fashion, music, and reviews and 
recommendations for books; Personal lifestyle consulting 
services. Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/489,678 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la sexualité, 
des progrès personnels sur le plan psychologique, de la 
définition et de l'appariement de la personnalité, des relations 
personnelles et des rencontres, de la spiritualité, de l'horoscope 
et de l'astrologie, de la mode, de la musique ainsi que des 
critiques et des recommandations de livres; série d'ouvrages non 
romanesques dans les domaines de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la sexualité, des progrès personnels sur 
le plan psychologique, de la définition et de l'appariement de la 
personnalité, des relations personnelles et des rencontres, de la 
spiritualité, de l'horoscope et de l'astrologie, de la mode, de la 
musique ainsi que des critiques et des recommandations de 
livres. SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique, de 
la sexualité, des progrès personnels sur le plan psychologique, 
de la définition et de l'appariement de la personnalité, des 
relations personnelles et des rencontres, de la spiritualité, de 
l'horoscope et de l'astrologie, de la mode, de la musique ainsi 
que des critiques et des recommandations de livres; offre d'un 
site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la sexualité, 
des progrès personnels sur le plan psychologique, de la 
définition et de l'appariement de la personnalité, des relations 
personnelles et des rencontres, de la spiritualité, de l'horoscope 
et de l'astrologie, de la mode, de la musique ainsi que des 
critiques et des recommandations de livres; services de conseil 
sur les habitudes de vie personnelles. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,678 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.

1,579,020. 2012/05/24. Canadian Sportfishing Industry 
Association, 192 Dalhousie St., Peterborough, ONTARIO K9J 
2M2

Keep Canada Fishing
WARES: Marketing materials consisting of electronic 
newsletters, newsletters, brochures, and mailers. SERVICES:
(1) Online social networking services to raise awareness of 
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recreational fishing through the internet and social media. (2) 
Raising awareness of recreational fishing in Canada consisting 
of threats to fish habitat, water quality, pollution, water access, 
invasive species, and over fishing through the internet and social 
media. (3) Radio and television public service announcements 
on the subject of issues affecting recreational fishing. (4) 
Providing an interactive website on the subject of issues 
affecting recreational fishing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing, à savoir cyberlettres, 
bulletins d'information, brochures et dépliants de publicité 
directe. SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne 
pour la sensibilisation à la pêche récréative par Internet et des 
médias sociaux. (2) Sensibilisation à la pêche récréative au 
Canada, en l'occurrence aux menaces visant l'habitat des 
poissons, à la qualité de l'eau, à la pollution, à l'accès aux 
étendues d'eau, aux espèces envahissantes et à la pêche 
excessive par Internet et des médias sociaux. (3) Messages 
d'intérêt public à la radio et à la télévision portant sur les 
questions concernant la pêche récréative. (4) Offre d'un site 
Web interactif portant sur les questions concernant la pêche 
récréative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,509. 2012/05/29. Hansen Protection AS, Tykkemyr 27, 
1597 Moss, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: Waterproof survival suits for the prevention of 
drowning, diving suits, wet suits; floatation vests; life jackets, 
vests and belts; floating aids and apparel, namely arm floats and 
swim floats for safety purposes; swimming life vests and 
floatation belts. SERVICES: retail and wholesale store services 
and sales agency featuring the sale and distribution of 
waterproof survival suits for the prevention of drowning, diving 
suits, wet suits; floatation vests; life jackets, vests and belts; 
floating aids and apparel, namely arm floats and swim floats for 
safety purposes; swimming life vests and floatation belts, and 
maintenance and repair of all of the foregoing. Priority Filing 
Date: April 16, 2012, Country: NORWAY, Application No: 2012 

03917 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 
January 28, 2013 under No. 269173 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Combinaisons de survie imperméables pour 
la prévention de la noyade, combinaisons de plongée, 
combinaisons isothermes; gilets de sauvetage; gilets et ceintures 
de sauvetage; dispositifs et vêtements de flottaison, nommément 
flotteurs pour les bras et flotteurs de natation pour la sécurité; 
vestes de sauvetage et ceintures de flottaison. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et en gros et agence 
commerciale pour la vente et la distribution de combinaisons de 
survie imperméables à des fins de prévention de la noyade, de 
combinaisons de plongée, de combinaisons isothermes, de 
gilets de flottaison, de gilets et de ceintures de sauvetage de 
dispositifs et vêtements de flottaison, nommément de flotteurs 
pour les bras et de flotteurs de natation pour la sécurité, de 
vestes de sauvetage et de ceintures de flottaison, ainsi 
qu'entretien et réparation de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 16 avril 2012, 
pays: NORVÈGE, demande no: 2012 03917 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 28 janvier 2013 sous le No. 269173 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,670. 2012/05/29. Amanda Welliver, #200, 17008 90 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5T 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

I AM Beautiful Because...
WARES: Casual clothing; books; writing and drawing books; 
brochures; printed and electronic publications, namely manuals 
and pamphlets for self esteem motivation programs; electronic 
books, namely audio books; pre-recorded CD's, DVD's, and 
MP3's featuring topics related to the field of self-esteem 
motivation; promotional wares, namely, mugs, balloons and 
banners, pens and pencils, sticky notes and notepads. 
SERVICES: Educational services in the field of self-esteem 
motivation and personal improvement; operation of a website in 
the field of self-esteem motivation; public speaking in the field of 
self-esteem motivation and personal improvement; radio 
broadcasting; downloadable radio podcasts; entertainment in the 
form of fashion shows; organizing fashion shows; webinars in the 
field of fashion shows; life coaching in the field of career 
development. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; livres; livres d'écriture 
et de dessin; brochures; publications imprimées et électroniques,
nommément guides d'utilisation et dépliants pour programmes 
d'estime de soi et de motivation; livres électroniques, 
nommément livres audio; disques compacts, DVD, et lecteurs 
MP3 portant sur des sujets liés au domaine de l'estime de soi et 
de la motivation; marchandises promotionnelles, nommément 
grandes tasses, ballons et banderoles, stylos et crayons, 
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papillons adhésifs amovibles et blocs-notes. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l'estime de soi, de la 
motivation et de la croissance personnelle; exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'estime de soi et de la motivation; art 
oratoire dans le domaine de l'estime de soi, de la motivation et 
de la croissance personnelle; radiodiffusion; balados 
radiophoniques téléchargeables; divertissement, à savoir défilés 
de mode; organisation de défilés de mode; webinaires dans le 
domaine de défilés de mode; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,951. 2012/05/31. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,179. 2012/06/01. Hi My Name Is Mark, LLC, c/o Paragon 
Business Management, 6310 San Vicente Blvd., Suite 501, Los 
Angeles, CA 90048, 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: (1) CD music recordings; DVDs containing music and 
video recordings; downloadable musical, sound recordings and 
audio-visual recordings featuring music; downloadable audio-
visual recordings, featuring music; downloadable ringtones and 
graphics via a global computer network and wireless devices. (2) 
Jewelry and watches. (3) Musical Instruments. (4) Books in the 
field of music; Decals; Magazines in the field of music; 
Newsletters in the field of music; Notebook covers; Notebooks; 
Paper party decorations; Pencils; Pens; Postcards and greeting 
cards; Posters; Printed periodicals in the field of music; Rubber 
stamps; Stationery, namely, writing stationery; Stickers. (5) Belts; 
Boxer shorts; Baseball caps; Cardigans; Dresses; Footwear, 
namely, shoes; Hats; Jackets and socks; Pants; Scarves; Shirts; 
Shorts; Skirts; Sweaters; Sweatpants; Sweatshirts; T-shirts; 
Tank-tops; Tunics; Underwear. (6) Collectable toy figures; Dolls; 
Modeled plastic toy figurines; Plush toys; Toy animals. 
SERVICES: On-line retail store services featuring series of 
musical sound recordings, audio-visual recordings featuring 
music and musical-based entertainment, downloadable musical, 
sound recordings and audio-visual recordings featuring music 
and musical-based entertainment, downloadable audio-visual 
recordings, featuring music and musical-based entertainment, 
downloadable ringtones and graphics via a global computer 
network and wireless devices, jewelry and watches, musical 
instruments, stationery, notebooks, notebook covers, posters, 
cards, postcards, pens and pencils, rubber stamps, decals, 
decorations, stickers, magnetic and non-magnetic decals, books 
featuring music, magazines featuring music, periodicals featuring 
music, and newsletters featuring music, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jackets, cardigans, 
sweaters, skirts, dresses, tunics, underwear, boxers, scarves, 
hats, caps, socks, belts, shoes dolls, figurines, plush toys, toy 
animals, and collectible toys; Retail store services featuring 
series of musical sound recordings, audio-visual recordings 
featuring music and musical-based entertainment, downloadable 
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musical, sound recordings and audio-visual recordings featuring 
music and musical-based entertainment, downloadable audio-
visual recordings, featuring music and musical-based 
entertainment, downloadable ringtones and graphics via a global 
computer network and wireless devices, jewelry and watches, 
musical instruments, stationery, notebooks, notebook covers, 
posters, cards, postcards, pens and pencils, rubber stamps, 
decals, decorations, stickers, magnetic and non-magnetic 
decals, books featuring music, magazines featuring music, 
periodicals featuring music, and newsletters featuring music, t-
shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
jackets, cardigans, sweaters, skirts, dresses, tunics, underwear, 
boxers, scarves, hats, caps, socks, belts, shoes dolls, figurines, 
plush toys, toy animals, and collectible toys; Wholesale 
distributorships featuring series of musical sound recordings, 
audio-visual recordings featuring music and musical-based 
entertainment, downloadable musical, sound recordings and 
audio-visual recordings featuring music and musical-based 
entertainment, downloadable audio-visual recordings, featuring 
music and musical-based entertainment, downloadable ringtones 
and graphics via a global computer network and wireless 
devices, jewelry and watches, musical instruments, stationery, 
notebooks, notebook covers, posters, cards, postcards, pens 
and pencils, rubber stamps, decals, decorations, stickers, 
magnetic and non-magnetic decals, books featuring music, 
magazines featuring music, periodicals featuring music, and 
newsletters featuring music, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jackets, cardigans, 
sweaters, skirts, dresses, tunics, underwear, boxers, scarves, 
hats, caps, socks, belts, shoes dolls, figurines, plush toys, toy 
animals, and collectible toys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD; 
DVD de musique et d'enregistrements vidéo; enregistrements 
musicaux, enregistrements sonores et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique; enregistrements
audiovisuels téléchargeables de musique; sonneries et images 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. (2) Bijoux et montres. (3) Instruments de 
musique. (4) Livres dans le domaine de la musique; 
décalcomanies; magazines dans le domaine de la musique; 
bulletins d'information dans le domaine de la musique; couvre-
carnets; carnets; décorations de fête en papier; crayons; stylos; 
cartes postales et cartes de souhaits; affiches; périodiques 
imprimés dans le domaine de la musique; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants. (5) Ceintures; boxeurs; 
casquettes de baseball; cardigans; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures; chapeaux; vestes et chaussettes;
pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs; tuniques; sous-vêtements. (6) Figurines de 
collection; poupées; figurines jouets modelées en plastique; 
jouets en peluche; animaux jouets. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes 
: série d'enregistrements musicaux, enregistrements 
audiovisuels de musique et de divertissement musical, 
enregistrements musicaux, sonores et audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, de musique et de 
divertissement musical, sonneries et images téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, bijoux 

et montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
carnets, couvre-carnets, affiches, cartes, cartes postales, stylos 
et crayons, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
décorations, autocollants, décalcomanies magnétiques et non 
magnétiques, livres portant sur la musique, magazines portant 
sur la musique, périodiques portant sur la musique et bulletins 
d'information portant sur la musique, tee-shirts, chemises., 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons, vestes, cardigans, chandails, jupes, robes, 
tuniques, sous-vêtements, boxeurs, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, ceintures, chaussures, poupées, 
figurines, jouets en peluche, animaux jouets et jouets à 
collectionner; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : série d'enregistrements musicaux, 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical, enregistrements musicaux, sonores et audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, de musique et de 
divertissement musical; sonneries et images téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, bijoux 
et montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
carnets, couvre-carnets, affiches, cartes, cartes postales, stylos 
et crayons, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
décorations, autocollants, décalcomanies magnétiques et non 
magnétiques, livres portant sur la musique, magazines portant 
sur la musique, périodiques portant sur la musique et bulletins 
d'information portant sur la musique, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons, vestes, cardigans, chandails, jupes, robes, 
tuniques, sous-vêtements, boxeurs, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, ceintures, chaussures, poupées, 
figurines, jouets en peluche, animaux jouets et jouets à 
collectionner; services de concession (vente en gros) des 
marchandises suivantes : série d'enregistrements musicaux, 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical; enregistrements musicaux, sonores et audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, de musique et de 
divertissement musical; sonneries et images téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, bijoux 
et montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
carnets, couvre-carnets, affiches, cartes, cartes postales, stylos 
et crayons, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
décorations, autocollants, décalcomanies magnétiques et non 
magnétiques, livres portant sur la musique, magazines portant 
sur la musique, périodiques portant sur la musique et bulletins 
d'information portant sur la musique, tee-shirts, chemises. 
Débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons, vestes, cardigans, chandails, jupes, robes, 
tuniques, sous-vêtements, boxeurs, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, ceintures, chaussures, poupées, 
figurines, jouets en peluche, animaux jouets et jouets à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,580,181. 2012/06/01. Hi My Name Is Mark, LLC, c/o Paragon 
Business Management, 6310 San Vicente Blvd., Suite 501, Los 
Angeles, CA 90048, 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

HI MY NAME IS MARK
WARES: (1) CD music recordings; DVDs containing music and 
video recordings; downloadable musical, sound recordings and 
audio-visual recordings featuring music; downloadable audio-
visual recordings, featuring music; downloadable ringtones and 
graphics via a global computer network and wireless devices. (2) 
Jewelry and watches. (3) Musical Instruments. (4) Books in the 
field of music; Decals; Magazines in the field of music; 
Newsletters in the field of music; Notebook covers; Notebooks; 
Paper party decorations; Pencils; Pens; Postcards and greeting 
cards; Posters; Printed periodicals in the field of music; Rubber 
stamps; Stationery, namely, writing stationery; Stickers. (5) Belts; 
Boxer shorts; Baseball caps; Cardigans; Dresses; Footwear, 
namely, shoes; Hats; Jackets and socks; Pants; Scarves; Shirts; 
Shorts; Skirts; Sweaters; Sweatpants; Sweatshirts; T-shirts; 
Tank-tops; Tunics; Underwear. (6) Collectable toy figures; Dolls; 
Modeled plastic toy figurines; Plush toys; Toy animals. 
SERVICES: On-line retail store services featuring series of 
musical sound recordings, audio-visual recordings featuring 
music and musical-based entertainment, downloadable musical, 
sound recordings and audio-visual recordings featuring music 
and musical-based entertainment, downloadable audio-visual 
recordings, featuring music and musical-based entertainment, 
downloadable ringtones and graphics via a global computer 
network and wireless devices, jewelry and watches, musical 
instruments, stationery, notebooks, notebook covers, posters, 
cards, postcards, pens and pencils, rubber stamps, decals, 
decorations, stickers, magnetic and non-magnetic decals, books 
featuring music, magazines featuring music, periodicals featuring 
music, and newsletters featuring music, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jackets, cardigans, 
sweaters, skirts, dresses, tunics, underwear, boxers, scarves, 
hats, caps, socks, belts, shoes dolls, figurines, plush toys, toy 
animals, and collectible toys; Retail store services featuring 
series of musical sound recordings, audio-visual recordings 
featuring music and musical-based entertainment, downloadable 
musical, sound recordings and audio-visual recordings featuring 
music and musical-based entertainment, downloadable audio-
visual recordings, featuring music and musical-based 
entertainment, downloadable ringtones and graphics via a global 
computer network and wireless devices, jewelry and watches, 
musical instruments, stationery, notebooks, notebook covers, 
posters, cards, postcards, pens and pencils, rubber stamps, 
decals, decorations, stickers, magnetic and non-magnetic 
decals, books featuring music, magazines featuring music, 
periodicals featuring music, and newsletters featuring music, t-
shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, 
jackets, cardigans, sweaters, skirts, dresses, tunics, underwear, 
boxers, scarves, hats, caps, socks, belts, shoes dolls, figurines, 
plush toys, toy animals, and collectible toys; Wholesale 
distributorships featuring series of musical sound recordings,
audio-visual recordings featuring music and musical-based 
entertainment, downloadable musical, sound recordings and 

audio-visual recordings featuring music and musical-based 
entertainment, downloadable audio-visual recordings, featuring 
music and musical-based entertainment, downloadable ringtones 
and graphics via a global computer network and wireless 
devices, jewelry and watches, musical instruments, stationery, 
notebooks, notebook covers, posters, cards, postcards, pens 
and pencils, rubber stamps, decals, decorations, stickers, 
magnetic and non-magnetic decals, books featuring music, 
magazines featuring music, periodicals featuring music, and 
newsletters featuring music, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jackets, cardigans, 
sweaters, skirts, dresses, tunics, underwear, boxers, scarves, 
hats, caps, socks, belts, shoes dolls, figurines, plush toys, toy 
animals, and collectible toys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD; 
DVD de musique et d'enregistrements vidéo; enregistrements 
musicaux, enregistrements sonores et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique; enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique; sonneries et images 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. (2) Bijoux et montres. (3) Instruments de 
musique. (4) Livres dans le domaine de la musique; 
décalcomanies; magazines dans le domaine de la musique; 
bulletins d'information dans le domaine de la musique; couvre-
carnets; carnets; décorations de fête en papier; crayons; stylos; 
cartes postales et cartes de souhaits; affiches; périodiques 
imprimés dans le domaine de la musique; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants. (5) Ceintures; boxeurs; 
casquettes de baseball; cardigans; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures; chapeaux; vestes et chaussettes; 
pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs; tuniques; sous-vêtements. (6) Figurines de 
collection; poupées; figurines jouets modelées en plastique; 
jouets en peluche; animaux jouets. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne des marchandises suivantes 
: série d'enregistrements musicaux, enregistrements 
audiovisuels de musique et de divertissement musical, 
enregistrements musicaux, sonores et audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, de musique et de 
divertissement musical, sonneries et images téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, bijoux 
et montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
carnets, couvre-carnets, affiches, cartes, cartes postales, stylos 
et crayons, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
décorations, autocollants, décalcomanies magnétiques et non 
magnétiques, livres portant sur la musique, magazines portant 
sur la musique, périodiques portant sur la musique et bulletins 
d'information portant sur la musique, tee-shirts, chemises., 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons, vestes, cardigans, chandails, jupes, robes, 
tuniques, sous-vêtements, boxeurs, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, ceintures, chaussures, poupées, 
figurines, jouets en peluche, animaux jouets et jouets à 
collectionner; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : série d'enregistrements musicaux, 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical, enregistrements musicaux, sonores et audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, 
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enregistrements audiovisuels téléchargeables, de musique et de 
divertissement musical; sonneries et images téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, bijoux 
et montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
carnets, couvre-carnets, affiches, cartes, cartes postales, stylos 
et crayons, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
décorations, autocollants, décalcomanies magnétiques et non 
magnétiques, livres portant sur la musique, magazines portant 
sur la musique, périodiques portant sur la musique et bulletins 
d'information portant sur la musique, tee-shirts, chemises,
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons, vestes, cardigans, chandails, jupes, robes, 
tuniques, sous-vêtements, boxeurs, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, ceintures, chaussures, poupées, 
figurines, jouets en peluche, animaux jouets et jouets à 
collectionner; services de concession (vente en gros) des 
marchandises suivantes : série d'enregistrements musicaux, 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical; enregistrements musicaux, sonores et audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, de musique et de 
divertissement musical; sonneries et images téléchargeables par 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, bijoux 
et montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
carnets, couvre-carnets, affiches, cartes, cartes postales, stylos 
et crayons, tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
décorations, autocollants, décalcomanies magnétiques et non 
magnétiques, livres portant sur la musique, magazines portant 
sur la musique, périodiques portant sur la musique et bulletins 
d'information portant sur la musique, tee-shirts, chemises. 
Débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, pantalons, vestes, cardigans, chandails, jupes, robes, 
tuniques, sous-vêtements, boxeurs, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, ceintures, chaussures, poupées, 
figurines, jouets en peluche, animaux jouets et jouets à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,480. 2012/06/04. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

E.T.C. 'EXTREMELY TASTEFUL 
CLOTHING"

WARES: clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing, children's clothing, casual footwear, athletic 
footwear, dress footwear, children's footwear, purses, belts, hats, 
jewellery. SERVICES: retail apparel and footwear store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
pour enfants, sacs à main, ceintures, chapeaux, bijoux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,850. 2012/05/31. Dee's Food Ltd., 7290 Torbram Road, 
Unit #17, Mississauga, ONTARIO L4T 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

DEE'S FOOD LTD.
WARES: (1) Hot sauces. (2) Preserves and mayan preserves. 
(3) Ketchup and spicy ketchup. (4) Barbeque sauces; food 
flavorings; marinades; spices; seasonings; vinegars; condiments; 
salad dressings; olive preserves; spicy olive preserves; mustard; 
spicy mustard; honey mustard; spicy honey mustard; coatings for 
food, namely, seasoned coatings for meat, fish and poultry; non-
essential oils, namely, food flavorings. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2011 on wares (1); November 30, 
2011 on wares (2); December 31, 2011 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sauces épicées. (2) Conserves et 
conserves mayas. (3) Ketchup et ketchup épicé. (4) Sauces 
barbecue, aromatisants alimentaires; marinades; épices; 
assaisonnements; vinaigres; condiments; sauces à salade; 
conserves d'olives; conserves d'olives épicées; moutarde; 
moutarde épicée; moutarde au miel; moutarde au miel épicée; 
enrobages pour les aliments, nommément enrobages 
assaisonnés pour la viande, le poisson et la volaille; huiles non 
essentielles, nommément aromatisants alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); 30 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2); 31 décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,580,985. 2012/06/06. Podernuovo S.r.l. Società Agricola, 138, 
Via Archimede, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ARGIRIO
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 04, 2011 under No. 1416183 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 février 
2011 sous le No. 1416183 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,992. 2012/06/06. Podernuovo S.r.l. Società Agricola, 138, 
Via Archimede, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOTIRIO
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WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on December 03, 2009 under No. 1235082 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
décembre 2009 sous le No. 1235082 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,277. 2012/06/08. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

STREET VIEW
WARES: Downloadable computer software for providing 
geographic information, interactive geographic maps, and 
images of maps and mapped locations. SERVICES: Providing 
online non-downloadable computer software for displaying 
geographic information, interactive geographic maps, and 
images of maps and mapped locations. Used in CANADA since 
at least as early as May 25, 2007 on services; September 17, 
2008 on wares. Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/642,898 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,382,267 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de diffusion 
d'information géographique, de cartes géographiques 
interactives ainsi que d'images de cartes et d'endroits 
cartographiés. SERVICES: Offre en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable d'affichage d'information géographique, de cartes 
géographiques interactives ainsi que d'images de cartes et 
d'endroits cartographiés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 2007 en liaison avec les services; 
17 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/642,898 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 2013 sous le No. 4,382,267 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,946. 2012/06/13. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MSMART

WARES: Solvents, organics, inorganics, amino acids, peptides, 
proteins, resins, catalysts, and mixtures and solutions of these 
for laboratory, biological and chemistry science, and medical 
research use, namely reagents for analysis, quality control, 
sample preparation, sample digestion and sample extraction 
except for in-vitro-diagnostic and clinical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants, composés organiques, substances 
inorganiques, acides aminés, peptides, protéines, résines, 
catalyseurs ainsi que mélanges et solutions composés de ces 
éléments pour utilisation en laboratoire, en sciences biologiques 
et chimiques ainsi qu'en recherche médicale, nommément 
réactifs pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la préparation 
d'échantillons, la digestion d'échantillons et l'extraction 
d'échantillons, sauf pour le diagnostic in vitro et l'usage clinique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,131. 2012/06/14. Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill 
Boulevard, Knoxville, Tennessee 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

SERVICES: Communication services, namely, transmission of 
audio and visual content consisting of audio, still images, videos, 
and text via satellite, cable, fiber optic network, wireless 
communication network, and a global computer network, all in 
the field of interior design and decorating, architecture, home 
design, building design, home improvement, home repair and 
renovation; television broadcasting services; video-on-demand 
transmission services; streaming of audio and video via the 
Internet featuring television shows; mobile media services in the 
nature of electronic transmission of entertainment by providing a 
website and television channel in the field of interior design and 
decorating, architecture, and home design, building design, 
home improvement, home repair and renovation; providing 
online electronic bulletin boards and forums for transmission of 
messages among users. Proposed Use in CANADA 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.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission de contenu audio et de contenu visuel, à savoir de 
contenu audio, d'images fixes, de vidéos et de textes, par 
satellite, par câble, par réseau à fibres optiques, par réseau de 
communication sans fil et par réseau informatique mondial, tous 
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dans les domaines du design d'intérieur et de la décoration 
intérieure, de l'architecture, de l'aménagement intérieur, de la 
conception de bâtiments, de l'amélioration d'habitations ainsi que 
de la réparation et de la rénovation domiciliaires; services de 
télédiffusion; services de vidéo à la demande; transmission en 
continu, par Internet, de matériel audio et vidéo contenant des 
émissions de télévision; services de télécommunications 
mobiles, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement par l'offre d'un site Web et d'une chaîne de 
télévision dans les domaines du design d'intérieur et de la 
décoration intérieure, de l'architecture et de l'aménagement 
intérieur, de la conception de bâtiments, de l'amélioration 
d'habitations ainsi que de la réparation et de la rénovation 
domiciliaires; offre de babillards électroniques et de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,582,132. 2012/06/14. Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill 
Boulevard, Knoxville, Tennessee 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Prerecorded video disks, downloadable audio-visual 
media content consisting of audio, still images, videos and text, 
and DVDs, all featuring content in the fields of interior design and 
decorating, architecture and home design, building design, home 
improvement, home repair and renovation; downloadable 
software applications (APPS) providing information and pre-
recorded television programs in the fields of interior design and 
decorating, architecture and home design, building design, home 
improvement, home repair and renovation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, contenu 
audiovisuel téléchargeable, à savoir contenu audio, images 
fixes, vidéos et texte, ainsi que DVD, tous dans les domaines de 
la décoration intérieure, de l'architecture et de l'aménagement 
intérieur, de la conception de bâtiments, de l'amélioration 
d'habitations, ainsi que de la réparation et de la rénovation 
domiciliaires; applications logicielles téléchargeables (applis) de 
diffusion d'information et d'émissions de télévision 
préenregistrées dans les domaines de la décoration intérieure, 
de l'architecture et de l'aménagement intérieur, de la conception 
de bâtiments, de l'amélioration d'habitations, ainsi que de la 

réparation et de la rénovation domiciliaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,410. 2012/06/15. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 
26, D-32339, Luebbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

LOA SPIRITS
WARES: (1) Automatic vending machines, reverse vending 
machines and juke boxes (coin-operated), and parts for the 
aforesaid automatic machines; Automatic cash dispensers, 
automatic money counting and money changing machines; 
Video games adapted for use with external screens or monitors 
only; Computer game software; Games software for use on any 
computer platform, including electronic entertainment and games 
consoles; Computer games; Computer hardware and software 
for casino and amusement arcade games, for gaming machines, 
slot machines, video lottery gaming machines, and games of 
chance via the Internet; Coin and banknote proofing machines 
and machines for verifying data of identification cards and credit 
cards; Housings made of metal, plastic or wood, for coin-
operated automatic machines; Computers, networked and 
unnetworked; Electric wiring harnesses; Circuit boards, printed 
board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Coin-
operated arcade games; Games for amusement arcades; Coin-
operated video gaming machines, networked or unnetworked; 
Casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; Coin-
operated automatic gaming machines and gaming machines, 
networked or unnetworked, in particular for gaming arcades, with 
or without a prize payout; Electronic or electrotechnical gaming 
machines, games machines and slot machines, networked or 
unnetworked, operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage media, in 
particular for commercial use in casinos and amusement 
arcades, with or without a prize payout; Automatic gaming 
machines and gaming machines, networked or unnetworked, in 
particular for commercial use in casinos and gaming arcades, 
with or without a prize payout; Coin-operated gaming machines 
and electronic money-based gaming machines, networked or 
unnetworked, with or without prizes; Housings adapted for 
gaming machines and automatic gaming machines, networked 
or unnetworked, operated by means of coins, tokens, tickets or 
by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in 
particular for commercial use in casinos and gaming arcades, 
with or without a prize payout; Video output game machines, 
networked or unnetworked; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Gaming tables, in particular for table football, 
billiards, sliding games; Quoits and darts; Electric, electronic or 
electromechanical machines for bingo games, lotteries or video 
lottery games and for betting offices, networked or unnetworked; 
LCD games consoles; Automatic gaming machines, networked 
or unnetworked. SERVICES: Rental of automatic slot machines 
for casinos; Operating of lotteries; Gaming services via the 
Internet; Providing casino facilities, namely gambling facilities, 
betting offices; Operating gaming establishments, arcades and 
online Internet casinos and betting platforms; Gambling services 
via the Internet. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010500965 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) Distributeurs automatiques, distributrices 
à rebours et juke-box (à pièces), ainsi que pièces pour les 
machines automatiques susmentionnées; distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques servant à 
compter et à changer l'argent; jeux vidéo conçus pour être 
utilisés uniquement avec un écran indépendant ou un moniteur; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation 
sur n'importe quelle plateforme informatique, y compris des 
consoles de divertissement et de jeu électroniques; jeux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour casinos et 
jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines 
de loterie vidéo et jeux de hasard par Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque et 
machines pour la vérification de données de cartes 
d'identification et de cartes de crédit; boîtiers en métal, en 
plastique ou en bois, pour machines à pièces automatiques; 
ordinateurs, mis en réseau ou non; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés. (2) Appareils de jeu, y 
compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux 
d'arcade à pièces; jeux pour salles de jeux électroniques; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, mis 
en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeux et machines à 
sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les salles de jeux 
électroniques, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, mis en réseau ou non, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, mis en réseau ou non, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à 
appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de 
billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo, mis en réseau ou non; machines, mises 
en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix et de loteries, de tirages ou de tirages au sort; tables de 
jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à 
des jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
paris, mises en réseau ou non; consoles de jeux à écrans ACL; 
appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non. 
SERVICES: Services de location de machines à sous 
automatiques pour casinos; exploitation de loteries; services de 
jeu par Internet; offre d'installations de casino, nommément 
d'installations de pari, d'agences de paris; exploitation 
d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos en ligne sur 
Internet et de plateformes de paris; services de pari sur Internet. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010500965 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.

1,582,542. 2012/06/18. Genie Glass Limited, 8-6685 Tomken 
Road, Missaussauga, ONTARIO M5P 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN R. WARD, 31 
Manor Road West, Toronto, ONTARIO, M5P1F6

WARES: (1) Glass bowls; glass boxes; figures, figurines, 
sculptures, statuettes and statues made of crystal, china, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; glass casters; 
glass fabrics for industrial use; glass fibers for reinforcing plastics 
and non-textile purposes; enameled, ground plate, opal, opaline, 
polished plate, pressed, smoothed plate, speckled, spun, 
stained, stamped, and unwrought glass; glass beverage ware 
and bowls; (2) Clothing, namely, shirts and T-shirts, sweatshirts, 
jeans pants, jeans jackets, sweaters, socks and caps. (3) 
Smoker's articles, namely, hookas and shishas of all sizes, 
tobacco pouches, humidors, glass pipes of all sizes, glass water 
bongs of all sizes, glass bowls and glass stems of all sizes used 
in both glass pipes and glass water bongs, matches, tobacco 
grinders and related parts and metal smoking pipes water bongs 
and Acrylic pipes, Ceramic water glass bongs, ashtrays of all 
kinds made with metal or glass and requests registration of the 
trade mark in respect of such wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bols en verre; boîtes en verre; 
personnages, figurines, sculptures, statuettes et statues en 
cristal, porcelaine de chine, faïence, verre, porcelaine et terre 
cuite; sous-verres en verre; tissus de verre à usage industriel; 
fibres de verre pour renforcer les matières plastiques et servant 
à des fins autres que textiles; verre émaillé, verre laminé dépoli, 
verre opale, verre opalin, glace, verre moulé, verre glacé, verre 
tacheté, verre filé, verre teinté, verre matricé et verre brut; 
articles pour boissons et bols en verre; (2) Vêtements, 
nommément chemises et tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons en denim, vestes en denim, chandails, chaussettes et 
casquettes. (3) Articles pour fumeurs, nommément houkas et 
shishas de toutes tailles, blagues à tabac, boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur, pipes en verre de toutes tailles, 
bongs à eau en verre de toutes tailles, récipients en verre et 
tuyaux en verre de toutes tailles pour pipes en verre et bongs à 
eau en verre, allumettes, moulins à tabac et pièces connexes, 
pipes en métal, bongs à eau et pipes en acrylique, bongs à eau 
en verre et en céramique, cendriers de toutes sortes en métal ou 
en verre, ainsi que demande l'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,358. 2012/06/22. LE GROUPE VERTDURE INC., 5445, 
1re AVENUE, QUÉBEC, QUÉBEC G1H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN 
TREMBLAY, 5445, 1RE AVENUE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1H2V6

VERTDURE
SERVICES: (1) Services d'entretien d'espaces verts, résidentiel, 
commercial, industriel et public. (2) Services de traitement de 
pelouses, d'arbres et d'arbustes. (3) Vente d'engrais et de 
semences à gazon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1), (2); 2008 en 
liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Maintenance of green spaces, of residential, 
commercial, industrial and public premises. (2) Treatment of 
lawns, trees and shrubs. (3) Sale of fertilizers and lawn seed. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on services (1), 
(2); 2008 on services (3).

1,583,439. 2012/06/22. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: restaurant services and fast food restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et services de restauration 
rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,805. 2012/06/27. BVD Petroleum Inc., 10 Everglade Drive, 
Brampton, ONTARIO L6P 0R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BVD
WARES: Heavy truck fuels; diesel fuel. SERVICES: Retail 
convenience store services, service station services featuring 
heavy truck fuels, service station services using electronically-
controlled card-operated vehicle fuelling systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants pour camions lourds; carburant 
diesel. SERVICES: Services de dépanneur, services de station-
service offrant des carburants pour camions lourds, services de 
station-service utilisant des systèmes de ravitaillement de 
véhicule fonctionnant à l'aide d'une carte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,441. 2012/07/03. Crowdstrike, Inc., 30251 Golden Lantern, 
Suite E-519, Laguna Niguel, California, 92677-5993, 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

CROWDSTRIKE
WARES: Downloadable computer software for computer and 
network security. SERVICES: Computer consulting in the field of 
information technology namely computers, mobile telephones, 
digital assistants, computer hardware, computer software; 
computer consultation in the field of computer and network 
security; computer security consultancy in the field of scanning 
and penetration testing of computers and networks to assess 
information security vulnerability; software as a service (SAAS) 
services featuring software in the field of computer and network 
security; software as a service (SAAS) services, namely, hosting 
software for use by others for detecting, blocking, and removing 
computer viruses and threats; application service provider (ASP) 
featuring non-downloadable computer software for use in 
computer and network security; maintenance and updating of 
computer software relating to computer and network security and 
prevention of computer risks; computer security consultancy, 
namely, developing plans for improving computer and network 
security and preventing criminal activity for businesses and 
governmental agencies; cloud computing featuring software for 
use in computer and network security; computer consulting 
services in the field of cloud computing of computer network 
security; computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for creating databases of 
information and data related to malware and computer and 
network security; computer services, namely, online scanning, 
detecting, quarantining, and eliminating viruses, worms, Trojans, 
spyware, adware, malware and unauthorized data and programs 
on computers, networks, and electronic devices; computer 
systems analysis; implementing plans for improving computer 
and network security and preventing criminal activity for 
businesses and governmental agencies, namely, identifying 
malware on computer systems, identification the source and 
genealogy of malware, and identifying the objectives of computer 
system attackers; monitoring of computer systems for security 
purposes; provision of systems for the management of computer 
and network threats, namely, surveillance and monitoring of 
vulnerability and security problems in computer hardware, 
networks, and software; implementing plans for improving 
computer and network security and preventing criminal activity 
for businesses and governmental agencies, namely, computer 
security assurance, administration of digital keys and digital 
certificates, providing fraud detection services for electronic 
funds transfer, and credit and debit card and electronic check 
transactions via a global computer network. Priority Filing Date: 
January 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85509811 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la sécurité 
informatique et de réseau. SERVICES: Services de conseil en 
technologies de l'information, nommément relativement aux 
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ordinateurs, aux téléphones mobiles, aux assistants numériques, 
au matériel informatique, aux logiciels; services de conseil en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique et de 
réseau; services de conseil en sécurité informatique dans les 
domaines de l'analyse et des tests de pénétration d'ordinateurs 
et de réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information sur le 
plan de la sécurité; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels dans le domaine de la sécurité informatique et de 
réseau; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour détecter, 
bloquer et éliminer les virus et les menaces informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la sécurité informatique et de réseau; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et de réseau ainsi qu'à la prévention des risques 
informatiques; services de conseil en sécurité informatique, 
nommément élaboration de plans pour améliorer la sécurité 
informatique et de réseau et pour prévenir l'activité criminelle 
dans les entreprises et les organismes gouvernementaux; 
infonuagique offrant des logiciels pour la sécurité informatique et 
de réseau;  services de consultation en informatique dans le 
domaine de l'infonuagique de sécurité de réseau informatique; 
services informatiques, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application pour 
la création de bases d'informations et de données liées aux 
maliciels et à la sécurité informatique et de réseau; services 
informatiques, nommément recherche, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus, de vers, de chevaux 
de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de 
maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés 
sur des ordinateurs, des réseaux et des appareils électroniques; 
analyse de systèmes informatiques; mise en oeuvre de plans
pour améliorer la sécurité informatique et de réseau et pour 
prévenir l'activité criminelle dans les entreprises et les 
organismes gouvernementaux, nommément détection de 
maliciels sur des systèmes informatiques, détermination de la 
source et de la généalogie de maliciels et définition des objectifs 
des personnes malveillantes qui ciblent les systèmes 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins 
de sécurité; offre de systèmes pour la gestion de menaces 
informatiques et de réseau, nommément pour la surveillance et 
l'évaluation de la vulnérabilité et des problèmes de sécurité du 
matériel informatique, des réseaux et des logiciels; mise en 
oeuvre de plans pour améliorer la sécurité informatique et de 
réseau et pour prévenir l'activité criminelle dans les entreprises 
et les organismes gouvernementaux, nommément garantie de la 
sécurité informatique, administration de clés numériques et de 
certificats numériques, offre de services de détection de fraudes 
lors du virement électronique de fonds et d'opérations par carte 
de crédit, carte de débit et chèque électronique par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 05 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85509811 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.

1,585,169. 2012/07/09. AstraZeneca AB, a legal entity, SE-151 
85 Sodertalje, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZEQONVO
WARES: pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires, de 
maladies et de troubles respiratoires, de maladies et de troubles 
gastro-intestinaux ainsi que de maladies et de troubles 
métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies et de troubles du système nerveux central, 
nommément d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et de maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles 
du système nerveux périphérique, nommément de neuropathies 
affectant les nerfs crâniens et rachidiens, de neuropathies 
autonomes, de plexopathies et de neuropathies sensorimotrices; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et 
anesthésiques locaux et généraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,270. 2012/07/09. Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac 
Holding, 1000 Sofia, 62 Graf Ignatiev Str., BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

WARES: Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes; cigars and cigarillos; cigarette filters; 
cigarette paper; filter tubes, pocket-sized receptacles for 
cigarette butts, cigarette rolling machines, keystones for pipes, 
cigar storage tubes, cigar glue, rehydration tubes; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut, manipulé ou transformé; produits 
de tabac; cigarettes; cigares et cigarillos; filtres à cigarettes; 
papier à cigarettes; tubes à filtre, contenants de poche pour
mégots de cigarettes, machines à rouler les cigarettes, pierres 
pour pipes, tubes pour entreposer les cigares, colle à cigares, 
tubes de réhydratation; allumettes; briquets et cendriers pour 
fumeurs en métal non précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,465. 2012/07/10. Clear Heart Counselling LTD., #102 21 
Erie street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A8

ClearHeart
SERVICES: Psychological Services namely: Marriage 
counselling of couples and individuals; Bereavement counselling 
services; Meditation counselling; Trauma counselling. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services psychologiques, nommément conseil 
conjugal pour couples et personnes; services de counseling pour 
personnes en deuil; counseling en méditation; counselling ayant 
trait aux traumatismes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,509. 2012/07/10. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 
26, D-32312, Luebbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

MERKUR
The translation provided by the applicant of the German word 
MERKUR is "Mercury".

WARES: (1) Automatic vending machines, reverse vending 
machines and juke boxes (coin-operated), and parts for the 
aforesaid automatic machines; Automatic cash dispensers, 
automatic money counting and money changing machines; 
Video games adapted for use with external screens or monitors 
only; Computer game software; Games software for use on any 
computer platform, including electronic entertainment and games 
consoles; Computer games; Computer hardware and software 
for casino and amusement arcade games, for gaming machines, 
slot machines, video lottery gaming machines, and games of 
chance via the Internet; Coin and banknote proofing machines 
and machines for verifying data of identification cards and credit 
cards; Housings made of metal, plastic or wood, for coin-
operated automatic machines; Computers, networked and 
unnetworked; Electric wiring harnesses; Circuit boards, printed 
board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Coin-
operated arcade games; Games for amusement arcades; Coin-
operated video gaming machines, networked or unnetworked; 
Casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; Coin-
operated automatic gaming machines and gaming machines, 
networked or unnetworked, in particular for gaming arcades, with 
or without a prize payout; Electronic or electrotechnical gaming 
machines, games machines and slot machines, networked or 
unnetworked, operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by 
means of electronic, magnetic or biometric storage media, in 
particular for commercial use in casinos and amusement 
arcades, with or without a prize payout; Automatic gaming 
machines and gaming machines, networked or unnetworked, in 
particular for commercial use in casinos and gaming arcades, 
with or without a prize payout; Coin-operated gaming machines 
and electronic money-based gaming machines, networked or 
unnetworked, with or without prizes; Housings adapted for 
gaming machines and automatic gaming machines, networked 
or unnetworked, operated by means of coins, tokens, tickets or 
by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in 
particular for commercial use in casinos and gaming arcades, 
with or without a prize payout; Video output game machines, 
networked or unnetworked; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Gaming tables, in particular for table football, 
billiards, sliding games; Quoits and darts; Electric, electronic or 
electromechanical machines for bingo games, lotteries or video 
lottery games and for betting offices, networked or unnetworked; 
LCD games consoles; Automatic gaming machines, networked 
or unnetworked. SERVICES: Rental of automatic slot machines 
for casinos; Operating of lotteries; Gaming services via the 
Internet; Providing casino facilities, namely gambling facilities, 
betting offices; Operating gaming establishments, arcades and 
online Internet casinos and betting platforms; Gambling services 
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via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
MERKUR est « Mercury ».

MARCHANDISES: (1) Distributeurs automatiques, distributrices 
à rebours et juke-box (à pièces), ainsi que pièces pour les 
machines automatiques susmentionnées; distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques servant à 
compter et à changer l'argent; jeux vidéo conçus pour être 
utilisés uniquement avec un écran indépendant ou un moniteur; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation 
sur n'importe quelle plateforme informatique, y compris des 
consoles de divertissement et de jeu électroniques; jeux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour casinos et 
jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines 
de loterie vidéo et jeux de hasard par Internet; machines pour la 
vérification de pièces de monnaie et de billets de banque et 
machines pour la vérification de données de cartes 
d'identification et de cartes de crédit; boîtiers en métal, en 
plastique ou en bois, pour machines à pièces automatiques; 
ordinateurs, mis en réseau ou non; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés. (2) Appareils de jeu, y 
compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux 
d'arcade à pièces; jeux pour salles de jeux électroniques; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, mis 
en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeux et machines à 
sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les salles de jeux 
électroniques, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, mis en réseau ou non, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, mis en réseau ou non, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à 
appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de 
billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo, mis en réseau ou non; machines, mises 
en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix et de loteries, de tirages ou de tirages au sort; tables de 
jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à 
des jeux de glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
paris, mises en réseau ou non; consoles de jeux à écrans ACL; 
appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non. 
SERVICES: Services de location de machines à sous 
automatiques pour casinos; exploitation de loteries; services de 
jeu par Internet; offre d'installations de casino, nommément 
d'installations de pari, d'agences de paris; exploitation 
d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos en ligne sur 
Internet et de plateformes de paris; services de pari sur Internet. 

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

1,585,654. 2012/07/11. Datamark, Inc., 101 Spear Street, Suite 
203, San Francisco, California 94105, 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: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the college level and distribution of course material 
in connection therewith. Priority Filing Date: January 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/514,981 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 09, 2013 under No. 
4,318,336 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau collégial et distribution de matériel de cours connexe. 
Date de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/514,981 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,318,336 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,016. 2012/07/13. Columbia Taping Tools Ltd, #1 5508 
Production Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8P5

Columbia Taping Tools
SERVICES: Operation of a business dealing in drywall taping 
tools namely manufacturing and selling of automatic drywall 
taping tools. Used in CANADA since June 01, 1984 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
outils de jointoiement de cloisons sèches, nommément 
fabrication et vente d'outils automatiques de jointoiement de 
cloisons sèches. Employée au CANADA depuis 01 juin 1984 en 
liaison avec les services.
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1,586,188. 2012/07/05. Northland Properties Corporation, Suite 
310- 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as July 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,189. 2012/07/05. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
CANADA, V6.14S5, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as July 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Services d'hôtel, de motel, de 
chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,218. 2012/07/23. Martin Heskier, Sommervej 7, Taarbæk, 
DK-2930 Klampenborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HESKIERS
WARES: Physiotherapy apparatus and instruments, namely, 
hand-held massage units for personal and professional use; 
Massage apparatus, namely, hand-held massage units for 
personal and professional use; Medical instruments; Instructional 
and teaching material, namely, books, brochures, manuals, 
articles, CDs, DVDs and on-line video clips in the areas of 

physical therapy, massage therapy, physiotherapy, chiropractics, 
acupuncture; Hand books; Periodicals. SERVICES: Online 
publication of teaching materials in the areas of physical therapy, 
massage therapy, physiotherapy, chiropractics, acupuncture; 
Training and education in physical exercise and physical training; 
Physical therapy services; Chiropractics; Massages; Nursing 
(medical). Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010584332 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 23, 2012 under No. 010584332 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de physiothérapie, 
nommément appareils de massage manuels à usage personnel 
et professionnel; appareils de massage, nommément appareils 
de massage manuels à usage personnel et professionnel; 
instruments médicaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, brochures, manuels, articles, CD, DVD et 
extraits vidéo en ligne dans les domaines de la physiothérapie, 
de la massothérapie, de la physiothérapie, de la chiropratique, 
de l'acupuncture; guides; périodiques. SERVICES: Publication 
en ligne de matériel didactique dans les domaines de la 
physiothérapie, de la massothérapie, de la physiothérapie, de la 
chiropratique, de l'acupuncture; formation et enseignement sur 
les exercices physiques et l'entraînement physique; services de 
physiothérapie; chiropratique; massages; soins infirmiers 
(médicaux). Date de priorité de production: 24 janvier 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010584332 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2012 sous le No. 010584332 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.

1,587,901. 2012/07/27. 7328265 Canada inc, 68 Rue du Mont-
Joel, Cantley, QUÉBEC J8V 4B9

Rage Records
SERVICES: Maison de disque: Services de production, d'édition 
et de distribution des enregistrements de musique des artistes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Record label: production, publishing, and 
distribution of artists' musical recordings. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2010 on services.

1,588,652. 2012/08/02. Kissaki Red Inc., 433 Roxton Road, 
Toronto, ONTARIO M6G 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

CRASHLIGHT
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application acting as a global positioning system receiver used 
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for position location tracking services through the use of satellite 
communications for detecting when a user has been in an 
accident and automatically notifying others, by short message 
service and voice message, of the user's distress and 
geographical location; downloadable software in the nature of a 
mobile application for geoproximal search, namely for finding, 
locating, and interacting with other users and places; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
real-time delivery of data, messages, location, links, text, 
measurement of the force of impact and other data related 
thereto; downloadable computer software and software in the 
nature of a mobile application for displaying and sharing a user's 
motorcycle riding statistics, namely route taken, speed, lean 
angle, and points of interest. Used in CANADA since at least as 
early as June 13, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/669,126 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile servant de récepteur de système mondial de localisation 
pour localiser une position grâce aux communications par 
satellite pour détecter lorsqu'un utilisateur a été victime d'un 
accident et envoyer automatiquement un avis aux autres 
utilisateurs, par service d'envoi de messages courts et par 
messagerie vocale, déterminant le niveau de détresse et 
l'emplacement géographique de l'utilisateur; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la recherche 
géoproximale, nommément la recherche et la localisation de 
lieux et d'utilisateurs ainsi que les interactions connexes; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la transmission 
en temps réel de données, de messages, d'information sur 
l'emplacement, de liens, de texte, de mesures de la force 
d'impact et d'autres données connexes; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile pour l'affichage et le partage des 
statistiques de randonnées à moto des utilisateurs, nommément 
le parcours emprunté, la vitesse, l'inclinaison et les points 
d'intérêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juin 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,126 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,589,335. 2012/08/08. Retail Council of Canada/Conseil 
canadien du commerce de détail, 1881 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C4

My STORE
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of independent retailers in Canada, namely the provision of web-
based information resources and the provision of web-based in-
depth and thought-provoking articles about successful 
independent retailers from across Canada. (2) Association 
services for promoting the interests of independent retailers in 
Canada, namely representing, promoting and protecting the 
interests of independent retail in Canada through policy change, 
reform, and advocacy, the promotion of the development and 
growth of independent retail in Canada, the strengthening and 
building of relationships with various stakeholders to further the 
interests of independent retailers, the fostering of an increased 
awareness and understanding of the role of independent retail in 
Canada among public servants, elected officials, larger 

businesses, the media and general community, the promotion of 
recognition of the contributions of independent retailers to job 
creation and the overall economic growth of Canada, the 
engagement of independent retail members and provision of 
opportunities for them to influence outcomes affecting their 
business, communities and their industry, acting as a conduit of 
information from members to government at all levels and to 
other stakeholders, the provision to members of pertinent and 
multi-channel national and regional programs and services that 
enhance their profitability, the conduct, organization and 
overseeing of research on the retail industry and dissemination 
of the results of the research to retailers. Used in CANADA since 
May 31, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des détaillants indépendants du Canada, nommément 
offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles 
approfondis suscitant la réflexion sur des détaillants 
indépendants prospères de partout au Canada. (2) Services 
d'association pour la promotion des intérêts des détaillants 
indépendants du Canada, nommément représentation, 
promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants 
du Canada par le changement, la réforme et la défense de 
politiques, la promotion du développement et de la croissance du 
commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir 
les intérêts des détaillants indépendants, la promotion d'une 
meilleure connaissance et compréhension du rôle du commerce 
de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des 
représentants élus, des grandes entreprises, des médias et du 
grand public, la promotion de la reconnaissance de la 
contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois 
et à la croissance économique globale du Canada, l'engagement 
des membres du commerce de détail indépendant et l'offre à ces 
membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une 
incidence sur leurs affaires, leurs communautés et leur industrie, 
transmission d'information des membres à tous les ordres de 
gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de 
programmes et de services multimodes pertinents à l'échelle 
nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, tenue, 
organisation et supervision de recherches sur l'industrie du 
commerce de détail et diffusion des résultats de ces recherches 
aux détaillants. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,589,340. 2012/08/08. Retail Council of Canada/Conseil 
canadien du commerce de détail, 1881 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C4

MYSTORE, independents voice
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of independent retailers in Canada, namely the provision of web-
based information resources and the provision of web-based in-
depth and thought-provoking articles about successful 
independent retailers from across Canada. (2) Association 
services for promoting the interests of independent retailers in 
Canada, namely representing, promoting and protecting the 
interests of independent retail in Canada through policy change, 
reform, and advocacy, the promotion of the development and 
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growth of independent retail in Canada, the strengthening and 
building of relationships with various stakeholders to further the 
interests of independent retailers, the fostering of an increased 
awareness and understanding of the role of independent retail in 
Canada among public servants, elected officials, larger 
businesses, the media and general community, the promotion of 
recognition of the contributions of independent retailers to job 
creation and the overall economic growth of Canada, the 
engagement of independent retail members and provision of 
opportunities for them to influence outcomes affecting their 
business, communities and their industry, acting as a conduit of 
information from members to government at all levels and to 
other stakeholders, the provision to members of pertinent and 
multi-channel national and regional programs and services that 
enhance their profitability, the conduct, organization and 
overseeing of research on the retail industry and dissemination 
of the results of the research to retailers. Used in CANADA since 
May 31, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des détaillants indépendants du Canada, nommément 
offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles 
approfondis suscitant la réflexion sur des détaillants 
indépendants prospères de partout au Canada. (2) Services 
d'association pour la promotion des intérêts des détaillants 
indépendants du Canada, nommément représentation, 
promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants 
du Canada par le changement, la réforme et la défense de 
politiques, la promotion du développement et de la croissance du 
commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir 
les intérêts des détaillants indépendants, la promotion d'une 
meilleure connaissance et compréhension du rôle du commerce 
de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des 
représentants élus, des grandes entreprises, des médias et du 
grand public, la promotion de la reconnaissance de la 
contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois 
et à la croissance économique globale du Canada, l'engagement 
des membres du commerce de détail indépendant et l'offre à ces 
membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une 
incidence sur leurs affaires, leurs communautés et leur industrie, 
transmission d'information des membres à tous les ordres de 
gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de 
programmes et de services multimodes pertinents à l'échelle 
nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, tenue, 
organisation et supervision de recherches sur l'industrie du 
commerce de détail et diffusion des résultats de ces recherches 
aux détaillants. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,589,715. 2012/08/13. Arts Martiaux Evolution Inc., 74 Greber 
Blvd., Gatineau, QUEBEC J8T 3P8

Evolution Brazilian Jiu-Jitsu
WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing instructional 
videos in the field of Brazilian Jiu-Jitsu. (2) Printed instructional 
and educational materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters and manuals. (3) Printed material, namely, 

diplomas, letterhead and business cards. (4) Wearing apparel, 
namely, athletic wear, gi's, belts, rashguards, shirts, t-shirts, tank 
tops, jackets, sweat shirts, sweat pants and coats. (5) 
Promotional items, namely, clothing patches, caps, stickers, car 
stickers, key chains, flags and banners. SERVICES: (1) The 
provision of facilities to members offering instruction, training and 
grading in martial arts and fitness; namely, Brazilian Jiu-Jitsu, 
Muay Thai, Judo, Boxing, Kickboxing, Conditioning, Mixed 
Martial Arts (MMA) and Wrestling. (2) Educational services, 
namely, classes and seminars, in the field of Brazilian Jiu-Jitsu. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
martial arts. (4) Wholesale, retail and online sales of pre-
recorded optical discs and flash memory devices containing, 
instructional videos and seminars in the field of martial arts, 
wearing apparel, namely, athletic wear, gi's, belts, rashguards, 
shirts, t-shirts, tank tops, jackets, sweat shirts, sweat pants and 
coats, promotional items, namely, clothing patches, caps, 
stickers, car stickers, key chains, flags and banners, and printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters and manuals. (5) Brazilian Jiu-Jitsu 
tournaments. Used in CANADA since August 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives dans le domaine du jiu-jitsu 
brésilien. (2) Matériel didactique et éducatif imprimé, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches et 
manuels. (3) Imprimés, nommément diplômes, papier à en-tête 
et cartes professionnelles. (4) Articles vestimentaires, 
nommément vêtements d'entraînement, gis, ceintures, 
vêtements antifriction, chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément pièces pour vêtements, 
casquettes, autocollants, autocollants pour automobile, chaînes 
porte-clés, drapeaux et banderoles. SERVICES: (1) Mise à 
disposition d'installations aux membres offrant cours, 
entraînement et évaluation en arts martiaux et en entraînement 
physique, nommément en jiu-jitsu brésilien, en boxe thaï, en 
judo, en boxe, en kick-boxing, en mise en forme, en arts 
martiaux mixtes (MMA) et en lutte. (2) Services éducatifs, 
nommément cours et conférences, dans le domaine du jiu-jitsu 
brésilien. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des arts martiaux. (4) Vente en gros, au détail et en 
ligne de disques optiques et de mémoires flash préenregistrés 
de vidéos et de conférences éducatives dans le domaine des 
arts martiaux, d'articles vestimentaires, nommément de 
vêtements d'entraînement, de gis, de ceintures, de vêtements 
antifriction, de chemises, de tee-shirts, de débardeurs, de 
vestes, de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement et 
de manteaux, d'articles promotionnels, nommément de pièces 
pour vêtements, de casquettes, d'autocollants, d'autocollants 
pour automobiles, de chaînes porte-clés, de drapeaux et de 
banderoles, de matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément de guides, de livres, de cahiers, de magazines, de 
lettres d'information, de bulletins, de brochures, de dépliants, 
d'affiches et de manuels. (5) Tournois de jiu-jitsu brésilien. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,589,939. 2012/08/14. Shenzhen Fuyeda lndustry Development 
Co.,Ltd., 1-4/F, Building A/B, No.1 Newmen Road, Tongsheng 
Community, Dalang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, 
ONTARIO, L3T5S8

WARES: Computers; Computer keyboards; Computer peripheral 
devices, namely, Hub for connecting computers in a network, 
memory card readers, flash card readers, smart card readers, 
computer screen cleaning cloths, computer screen cleaning 
preparations, wireless presenter for monitoring computer in 
meeing time; Mouse [data processing equipment]; Mouse pads; 
Wrist rests for use with computers; Camcorders; Headphones; 
Cabinets for loudspeakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
périphériques d'ordinateur, nommément concentrateur pour la 
connexion en réseau d'ordinateurs, lecteurs de cartes mémoire, 
lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, 
chiffons de nettoyage d'écran d'ordinateur, produits de nettoyage 
d'écran d'ordinateur, appareil de présentation sans fil pour 
ordinateur; souris [matériel de traitement de données]; tapis de 
souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
caméscopes; casques d'écoute; enceintes acoustiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,351. 2012/08/16. SageTea Inc., 440 Laurier Avenue West, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TEXT TO SOFTWARE
WARES: Computer software in the field of creating expert 
systems for use in converting grammar from a natural language 
to and from computer source code; Computer software in the 
field of creating expert systems for use in creating charts and 
graphs using data generated by one or more computer software 
programs. SERVICES: Data conversion services in the field of 
creating expert systems, namely, using computer software to 
convert grammar from a natural language to and from computer 
source code; Preparing charts and graphs using data generated 
by one or more computer software programs; Transferring and 
translating data between computer software programs to 
generate reports comprising charts and graphs; Providing 
training in the use and operation of computer software in the field 
of creating expert systems; Computer software systems 
integration services. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2012 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la création de 
systèmes experts pour la conversion de la grammaire d'un 
langage naturel en code source informatique, ou l'inverse; 
logiciels dans le domaine de la création de systèmes experts 
pour la création de diagrammes et de graphiques utilisant les 

données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques. SERVICES: Services de conversion de données 
dans le domaine de la création de systèmes experts, 
nommément utilisation de logiciels pour la conversion de la 
grammaire d'un langage naturel en code source informatique, ou 
l'inverse; préparation de diagrammes et de graphiques en 
utilisant les données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques dans ; transfert et traduction de données entre 
programmes informatiques pour produire des rapports, y compris 
des diagrammes et des graphiques; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le domaine de 
la création de systèmes experts; services d'intégration de 
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,362. 2012/08/16. World Media Corp (Canada) Inc, 478 
Dundas Street West, PO Box 30003, Oakville, ONTARIO L6H 
7L8

canindia
WARES: (1) Newspapers published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals, namely, magazines and magazine 
supplements for newspapers, in print, on-line or electronic form. 
(2) Business directory published in print, on-line or electronic 
form. SERVICES: (1) Publication of newspapers in print, on-line 
or electronic form, and publication of periodicals, namely, 
magazines and magazine supplements for newspapers in print, 
on-line or electronic form. (2) Publishing business directories in 
print and electronic form. (3) Classified advertising services and 
display advertising of the wares and services of others. (4) On-
line advertising of the wares and services of others. (5) 
Electronic services namely electronic data storage and retrieval 
services, archival and information retrieval services, and on-line 
searching. (6) Interactive electronic communication services 
namely sending news alerts to subscribers via text and email 
messages and operating an interactive website containing 
information in the field of current events. Used in CANADA since 
at least as early as April 12, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Journaux publiés en version imprimée, en 
ligne ou électronique ainsi que périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine pour des journaux, 
sous forme imprimée, électronique ou en ligne . (2) Répertoire 
d'entreprises publié sous forme imprimée, en ligne ou 
électronique. SERVICES: (1) Publication de journaux en version 
imprimée, en ligne ou électronique et publication de périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine pour des 
journaux imprimés, en ligne ou électroniques. (2) Publication de 
répertoires d'entreprises imprimés et électroniques. (3) Services 
de petites annonces et affichage publicitaire des marchandises 
et des services de tiers. (4) Publicité en ligne des marchandises 
et des services de tiers. (5) Services électroniques, nommément 
services de stockage et de récupération de données, 
d'archivage, de récupération d'information et de recherche en 
ligne. (6) Services de communication électronique interactive, 
nommément envoi de nouvelles en direct aux abonnés par des 
messages textuels et des courriels et exploitation d'un site Web 
interactif d'information dans le domaine des actualités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
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1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,864. 2012/08/31. EXTENSION EXTREME INC., 5840 
Boul. Taschereau, porte 4, Brossard, QUÉBEC J4W 1M6

MARCHANDISES: Rallonge de cheveux. Employée au 
CANADA depuis 07 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair extensions. Used in CANADA since June 07, 
2010 on wares.

1,591,369. 2012/08/23. Cloud Tiger Media, Inc., 357 Flatbush 
Avenue, Brooklyn, New York, 11238, 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

UPWORTHY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing news, information and commentary in 
the field of politics, current events, the media, social media, 
entertainment and topics of general interest; Downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, articles, 
books and journals in the field of news, politics, current events, 
the media, social media, entertainment and topics of general 
interest. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; online advertising on a computer communications 
network of the wares and services of others; rental of advertising 
space on the Internet; Promoting the wares and services of 
others via the Internet by providing links to third party websites. 
(2) Publication of electronic magazines; providing on-line 
publications in the nature of electronic magazines, articles, 
books, and interactive online web journal in the field of news, 
politics, current events, the media, social media, entertainment 
and topics of general interest; providing news, information and 
commentary in the field of politics, current events, the media, 
social media, entertainment and topics of general interest. 
Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/570,925 in association with 
the same kind of wares; March 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/570,921 in 
association with the same kind of services (1); March 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/570,918 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile qui offre des nouvelles, de l'information et des 
commentaires sur la politique, les actualités, les médias, les 
médias sociaux, le divertissement et des sujets d'intérêt général; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 

articles, livres et revues sur les nouvelles, la politique, les 
actualités, les médias, les médias sociaux, le divertissement et
des sujets d'intérêt général. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité en ligne, sur un 
réseau de communication informatique, des marchandises et 
des services de tiers; location d'espace publicitaire sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers sur Internet 
par l'offre de liens vers des sites Web de tiers. (2) Publication de 
magazines électroniques; offre de publications en ligne, à savoir 
de magazines, d'articles et de livres électroniques, ainsi que 
d'une revue interactive en ligne sur les nouvelles, la politique, les 
actualités, les médias, les médias sociaux, le divertissement et 
des sujets d'intérêt général; offre de nouvelles, d'information et 
de commentaires sur la politique, les actualités, les médias, les 
médias sociaux, le divertissement et des sujets d'intérêt général. 
Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 15 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,921 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,918 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,726. 2012/08/27. THREEWORKS INC., 259 NIAGARA 
ST, TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

ALL TASTY. ALL GOOD.
WARES: (1) Fruit-based snacks, with and without nuts; Nut-
based snacks; Fruit and chocolate-based snacks, with and 
without nuts; Vegetable-based snacks; Corn-based snack food, 
rice-based snack food, and wheat-based snack food; Granola-
based snacks; Chocolate bars; Cookies. (2) Dried fruit, freeze-
dried fruit, fresh fruit, and frozen fruit; Dried fruit chips. (3) 
Candy; Chewing gum. (4) Fruit jellies. (5) Non-alcoholic 
beverages, namely, fruit juices, bottled water, and soft drinks. (6) 
Fruit and cereal-based bars, with and without nuts. (7) Breakfast 
cereals. (8) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and flyers. (9) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, key chains, writing pencils, pens, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of fruit-based snacks, with and without nuts, nut-based 
snacks, fruit and chocolate-based snacks, with and without nuts, 
vegetable-based snacks, grain-based snacks, granola-based 
snacks, chocolate bars, cookies, dried fruit, freeze-dried fruit, 
fresh fruit, frozen fruit, dried fruit chips, candy, chewing gum, fruit 
jellies, non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, bottled 
water and soft drinks, fruit and cereal-based bars, with and 
without nuts, and breakfast cereals. (2) Operating a website 
providing information in the field of snack foods, fruit, candy, and 
non-alcoholic beverages, and nutritional information about the 
same. Used in CANADA since November 15, 2011 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (8), (9) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits avec et sans 
noix; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits et 
de chocolat avec et sans noix; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé; grignotines à base de musli; tablettes 
de chocolat; biscuits. (2) Fruits secs, fruits secs congelés, fruits 
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frais et fruits congelés; croustilles de fruits séchés. (3) Bonbons; 
gomme. (4) Gelées de fruits. (5) Boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, eau embouteillée et boissons 
gazeuses. (6) Barres à base de fruits et de céréales avec et 
sans noix. (7) Céréales de déjeuner. (8) Publications imprimées 
et électroniques, nommément brochures et prospectus. (9) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de grignotines à base de fruits avec et 
sans noix, de grignotines à base de noix, de grignotines à base 
de fruits et de chocolat avec et sans noix, de grignotines à base 
de légumes, de grignotines à base de grains, de grignotines à 
base de musli, de tablettes de chocolat, de biscuits, de fruits 
séchés, de fruits secs congelés, de fruits frais, de fruits 
congelés, de croustilles de fruits séchés, de bonbons, de 
gomme, de gelées de fruits, de boissons non alcoolisées, 
nommément de jus de fruits, d'eau embouteillée et de boissons 
gazeuses, de barres à base de fruits et de céréales avec et sans 
noix et de céréales de déjeuner. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des grignotines, des fruits, des 
bonbons et des boissons non alcoolisées, et offrant de 
l'information nutritionnelle connexe. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5), (8), (9) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7).

1,591,752. 2012/08/27. Líneas Aéreas Costarricenses, S.A., 
Boulevard Sur y Calle El Almendro, Edificio TACA, Santa Elena, 
Departamento de La Libertad, EL SALVADOR Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LACSA
SERVICES: Passenger air transport. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 1997 on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1997 en 
liaison avec les services.

1,591,919. 2012/08/28. Synbiotics Corporation, 11011 Via 
Frontera, San Diego, California 92127, 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

ASSURE
WARES: veterinary diagnostic test kits comprising diagnostic 
reagents for diagnosing veterinary diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique à usage 
vétérinaire constituées de réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic des maladies et des troubles vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,930. 2012/08/28. Cosco Management, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 1285, Wilmington, Delaware 19801, 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

BABY ON BOARD
WARES: Dolls and doll accessories. Priority Filing Date: August 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/698,523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Date de 
priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/698,523 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,044. 2012/08/29. MADEO ERNESTO, SAN DEMETRIO 
CORONE, (Cosenza), CONTRADA FILLA S.N., ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

MADEO
WARES: Meat, pork meat, preserved meat, processed meat, 
ham, sausages, salami, charcuterie, oil; wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, viande de porc, viande en conserve, 
viande transformée, jambon, saucisses, salami, charcuterie, 
huile; vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,123. 2012/08/29. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, 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

WARES: Computer software that copies electronic dental 
records automatically and on-demand, and stores the data in a 
remote location where it is protected and can be restored when 
needed. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui copie les dossiers dentaires 
électroniques automatiquement et sur demande, et qui stocke 
les données dans un emplacement éloigné où elles sont 
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protégées et peuvent être récupérées, au besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,339. 2012/08/28. Bonne Bell, Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio, 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

BLUSH 'N GLOW
WARES: Cosmetics, namely, face powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,474. 2012/09/04. Wallboard Trim & Tool Inc., 1641 
Langstaff Road, Unit 9, Vaughan, ONTARIO L4K 5X8

WARES: (1) Taping tools; hand tools; abrasives, namely 
sandpaper and sanding blocks; utility carts. (2) Tool pouches; 
belts. (3) Stilts. (4) Safety accessories, namely dust and mist 
respirators, barricade tape, safety goggles and safety glasses. 
(5) Fasteners, namely, staple guns, staples, hammer tackers, 
drywall clips; climbing and lifting apparatus, namely benches, 
ladders, planks, scaffolds and panel lifters. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on wares (3); January 01, 2000 on wares 
(1); January 01, 2005 on wares (2); January 01, 2006 on wares 
(4); January 01, 2008 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Outils de fixation de rubans; outils à 
main; abrasifs, nommément papier abrasif et blocs de ponçage; 
chariots tout usage. (2) Étuis à outils; ceintures. (3) Trépieds. (4) 
Accessoires de sécurité, nommément masques protecteurs 
contre les poussières et les brumes, ruban de bouclage, lunettes 
de protection et lunettes de sécurité. (5) Dispositifs de fixation, 
nommément agrafeuses, agrafes, agrafeuses à percussion, 
agrafes à cloisons sèches; appareils de hissage et de levage, 
nommément bancs, échelles, planches, échafaudages et 

appareils de levage de panneaux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises (3); 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (4); 01 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,592,475. 2012/09/04. Wallboard Trim & Tool Inc., 1641 
Langstaff Road, Unit 9, Vaughan, ONTARIO L4K 5X8

WARES: (1) Taping tools; hand tools; abrasives, namely 
sandpaper and sanding blocks; utility carts. (2) Tool pouches; 
belts. (3) Stilts. (4) Safety accessories, namely dust and mist 
respirators, barricade tape, safety goggles and safety glasses. 
(5) Fasteners, namely, staple guns, staples, hammer tackers, 
drywall clips; climbing and lifting apparatus, namely benches, 
ladders, planks, scaffolds and panel lifters. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on wares (3); January 01, 2000 on wares 
(1); January 01, 2005 on wares (2); January 01, 2006 on wares 
(4); January 01, 2008 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Outils de fixation de rubans; outils à 
main; abrasifs, nommément papier abrasif et blocs de ponçage; 
chariots tout usage. (2) Étuis à outils; ceintures. (3) Trépieds. (4) 
Accessoires de sécurité, nommément masques protecteurs
contre les poussières et les brumes, ruban de bouclage, lunettes 
de protection et lunettes de sécurité. (5) Dispositifs de fixation, 
nommément agrafeuses, agrafes, agrafeuses à percussion, 
agrafes à cloisons sèches; appareils de hissage et de levage, 
nommément bancs, échelles, planches, échafaudages et 
appareils de levage de panneaux. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises (3); 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises (4); 01 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (5).
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1,592,536. 2012/08/31. International Factoring Association, 2665 
Shell Beach Road, Suite 3, Pismo Beach, California 93449, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

IFA
Consent from Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec is of record.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of factors. (2) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
factoring and distribution of training material in connection 
therewith. Used in CANADA since August 2009 on services (2). 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
services (1). Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/671726 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 March 10, 2009 under No. 
3,586,984 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,292,282 on services (2).

Le consentement de l'Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec a été déposé.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des affactureurs. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'affacturage et distribution de 
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis 
août 2009 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 09 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/671726 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 10 mars 2009 sous le No. 3,586,984 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous 
le No. 4,292,282 en liaison avec les services (2).

1,592,537. 2012/08/31. International Factoring Association, 2665 
Shell Beach Road, Suite 3, Pismo Beach, California 93449, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

IFA CANADA
Consent from Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec is of record.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of factors. (2) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
factoring and distribution of training material in connection 

therewith. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on services.

Le consentement de l'Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec a été déposé.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des affactureurs. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'affacturage et distribution de 
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

1,592,730. 2012/09/04. Pavel Kolar, Diamantová 755/34, Prague 
5 - Slivenec, 15400, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dynamic Neuromuscular Stabilization 
according to Kolar

WARES: Pre-recorded magnetic data carriers namely 
educational software containing topics of instruction in 
physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, developmental 
kynesiology and chiropractic care; multimedia information 
catalogues; multimedia and information catalogues in electronic 
form; electronic magazines; electronic periodicals and books in 
electronic form; downloadable magazines in the field of 
physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, developmental 
kynesiology and chiropractic care; multimedia software for 
teaching physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, 
developmental kynesiology and chiropractic care; educational 
books in the field of physiotherapy, rehabilitation, manual 
medicine, developmental kynesiology and chiropractic care; 
periodical publications; books; magazines; catalogues; 
pamphlets; photographs; posters; calendars; billboards; printed 
work books for use in teaching physiotherapy, rehabilitation, 
manual medicine, developmental kynesiology and chiropractic 
care; promotional brochures. SERVICES: Book publishing 
services; electronic desktop publishing; educational services in 
the field of physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, 
developmental kynesiology and chiropractic care; arranging 
workshops, seminars, congresses, conferences, symposiums 
and colloquiums in the field of physiotherapy, rehabilitation, 
manual medicine, developmental kynesiology and chiropractic 
care; business meetings; development of teaching programmes; 
rental of recorded data carriers; sports consultancy; physical 
education; operation of a computer database in the field of 
community social and cultural events; providing physical training 
and sports facilities; providing fitness training facilities; instruction 
in implementing exercise training; medical counseling services; 
diagnostic medical services; physiotherapy; physical therapy; 
rehabilitation; neurology (chiropractics); implementing specific 
exercise training; physiotherapy for recreational and competitive 
athletes; physiotherapy services; consulting in the field of sports 
training for individual sports and games; consulting in the field of 
physiotherapy/sports rehabilitation for improving sporting 
performance in individual sports and games in accordance with 
the sports industry; nutritional consultancy; massage; medical 
nursing; hospitals (services-); operation and management of 
physiotherapy clinics and private sanatoriums. Priority Filing 
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Date: April 17, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010815141 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CZECH 
REPUBLIC on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 11, 2012 under No. 010815141 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément didacticiels portant sur divers sujets 
en physiothérapie, en réadaptation, en médecine manuelle, en 
kinésiologie du développement et en soins chiropratiques; 
catalogues d'information multimédias; catalogues multimédias et 
d'information en version électronique; magazines électroniques; 
périodiques et livres électroniques; magazines téléchargeables 
dans les domaines de la physiothérapie, de la réadaptation, de 
la médecine manuelle, de la kinésiologie du développement et 
des soins chiropratiques; logiciels multimédias pour 
l'enseignement de la physiothérapie, de la réadaptation, de la 
médecine manuelle, de la kinésiologie du développement et des 
soins chiropratiques; livres éducatifs dans les domaines de la 
physiothérapie, de la réadaptation, de la médecine manuelle, de 
la kinésiologie du développement et des soins chiropratiques; 
périodiques; livres; magazines; catalogues; dépliants; photos; 
affiches; calendriers; panneaux d'affichage; cahiers d'exercices 
imprimés pour l'enseignement de la physiothérapie, de la 
réadaptation, de la médecine manuelle, de la kinésiologie du 
développement et des soins chiropratiques; brochures 
promotionnelles. SERVICES: Services d'édition de livres; 
éditique; services éducatifs dans les domaines de la 
physiothérapie, de la réadaptation, de la médecine manuelle, de 
la kinésiologie du développement et des soins chiropratiques; 
organisation d'ateliers, de séminaires, de congrès, de 
conférences, de symposiums et de colloques dans les domaines 
de la physiothérapie, de la réadaptation, de la médecine 
manuelle, de la kinésiologie du développement et des soins 
chiropratiques; réunions d'affaires; conception de programmes 
d'enseignement; location de supports de données enregistrés; 
consultation en matière de sports; éducation physique; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires sociaux et culturels; offre 
d'installations de sport et d'entraînement physique; offre 
d'installations de mise en forme; enseignement relatif à la mise 
en oeuvre de programmes d'exercice; services de consultation 
médicale; services médicaux de diagnostic; physiothérapie; 
thérapie physique; réadaptation; neurologie (chiropratique); mise 
en oeuvre de programmes d'exercice personnalisés; 
physiothérapie pour athlètes amateurs ou professionnels; 
services de physiothérapie; consultation dans le domaine de 
l'entraînement sportif pour des sports et des jeux individuels; 
consultation dans le domaine de la physiothérapie et de la 
réadaptation sportive pour améliorer les performances sportives 
dans les sports et les jeux individuels conformément à l'industrie 
du sport; consultation en matière de nutrition; massothérapie; 
soins médicaux; hôpitaux (services hospitaliers); exploitation et 
gestion de cliniques de physiothérapie et de sanatoriums privés. 
Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010815141 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2012 sous le No. 
010815141 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 

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

1,592,731. 2012/09/04. Pavel Kolar, Diamantová 755/34, Prague 
5 - Slivenec, 15400, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pre-recorded magnetic data carriers namely 
educational software containing topics of instruction in 
physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, developmental 
kynesiology and chiropractic care; multimedia information 
catalogues; multimedia and information catalogues in electronic 
form; electronic magazines; electronic periodicals and books in 
electronic form; downloadable magazines in the field of 
physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, developmental 
kynesiology and chiropractic care; multimedia software for 
teaching physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, 
developmental kynesiology and chiropractic care; educational 
books in the field of physiotherapy, rehabilitation, manual 
medicine, developmental kynesiology and chiropractic care; 
periodical publications; books; magazines; catalogues; 
pamphlets; photographs; posters; calendars; billboards; printed 
work books for use in teaching physiotherapy, rehabilitation, 
manual medicine, developmental kynesiology and chiropractic 
care; promotional brochures. SERVICES: Book publishing 
services; electronic desktop publishing; educational services in 
the field of physiotherapy, rehabilitation, manual medicine, 
developmental kynesiology and chiropractic care; arranging 
workshops, seminars, congresses, conferences, symposiums 
and colloquiums in the field of physiotherapy, rehabilitation, 
manual medicine, developmental kynesiology and chiropractic 
care; business meetings; development of teaching programmes; 
rental of recorded data carriers; sports consultancy; physical 
education; operation of a computer database in the field of 
community social and cultural events; providing physical training 
and sports facilities; providing fitness training facilities; instruction 
in implementing exercise training; medical counseling services; 
diagnostic medical services; physiotherapy; physical therapy; 
rehabilitation; neurology (chiropractics); implementing specific 
exercise training; physiotherapy for recreational and competitive 
athletes; physiotherapy services; consulting in the field of sports 
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training for individual sports and games; consulting in the field of 
physiotherapy/sports rehabilitation for improving sporting 
performance in individual sports and games in accordance with 
the sports industry; nutritional consultancy; massage; medical 
nursing; hospitals (services-); operation and management of 
physiotherapy clinics and private sanatoriums. Priority Filing 
Date: March 15, 2012, Country: CZECH REPUBLIC, Application 
No: 493552 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CZECH 
REPUBLIC on wares and on services. Registered in or for 
CZECH REPUBLIC on July 24, 2012 under No. 326482 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément didacticiels portant sur divers sujets 
en physiothérapie, en réadaptation, en médecine manuelle, en 
kinésiologie du développement et en soins chiropratiques; 
catalogues d'information multimédias; catalogues multimédias et 
d'information en version électronique; magazines électroniques; 
périodiques et livres électroniques; magazines téléchargeables 
dans les domaines de la physiothérapie, de la réadaptation, de 
la médecine manuelle, de la kinésiologie du développement et 
des soins chiropratiques; logiciels multimédias pour 
l'enseignement de la physiothérapie, de la réadaptation, de la 
médecine manuelle, de la kinésiologie du développement et des 
soins chiropratiques; livres éducatifs dans les domaines de la 
physiothérapie, de la réadaptation, de la médecine manuelle, de 
la kinésiologie du développement et des soins chiropratiques; 
périodiques; livres; magazines; catalogues; dépliants; photos; 
affiches; calendriers; panneaux d'affichage; cahiers d'exercices 
imprimés pour l'enseignement de la physiothérapie, de la 
réadaptation, de la médecine manuelle, de la kinésiologie du 
développement et des soins chiropratiques; brochures 
promotionnelles. SERVICES: Services d'édition de livres; 
éditique; services éducatifs dans les domaines de la 
physiothérapie, de la réadaptation, de la médecine manuelle, de 
la kinésiologie du développement et des soins chiropratiques; 
organisation d'ateliers, de séminaires, de congrès, de 
conférences, de symposiums et de colloques dans les domaines 
de la physiothérapie, de la réadaptation, de la médecine 
manuelle, de la kinésiologie du développement et des soins 
chiropratiques; réunions d'affaires; conception de programmes 
d'enseignement; location de supports de données enregistrés; 
consultation en matière de sports; éducation physique; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires sociaux et culturels; offre 
d'installations de sport et d'entraînement physique; offre 
d'installations de mise en forme; enseignement relatif à la mise 
en oeuvre de programmes d'exercice; services de consultation 
médicale; services médicaux de diagnostic; physiothérapie; 
thérapie physique; réadaptation; neurologie (chiropratique); mise 
en oeuvre de programmes d'exercice personnalisés; 
physiothérapie pour athlètes amateurs ou professionnels; 
services de physiothérapie; consultation dans le domaine de 
l'entraînement sportif pour des sports et des jeux individuels; 
consultation dans le domaine de la physiothérapie et de la 
réadaptation sportive pour améliorer les performances sportives 
dans les sports et les jeux individuels conformément à l'industrie 
du sport; consultation en matière de nutrition; massothérapie; 
soins médicaux; hôpitaux (services hospitaliers); exploitation et 
gestion de cliniques de physiothérapie et de sanatoriums privés. 
Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no: 493552 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 24 juillet 
2012 sous le No. 326482 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,732. 2012/09/04. Rattunde & Co GmbH, 19288 
Ludwigslust, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Tubes, rods and bars, each made of metal, in 
particular processed metal tubes and work pieces made from 
solid profiles, for general manufacturing use; metal tube piles for 
general industrial or manufacturing use; machines and 
installations made thereof for cutting, grinding, sawing, burring, 
milling and chamfering metallic tubes and solid profiles made of 
metal and manufacturing systems comprising machines for 
cutting, grinding, sawing, burring, milling and chamfering of 
metallic tubes and solid profiles made of metal; components, 
spare parts, tools and wear parts for machines and installations 
made thereof for treatment and processing of metal tubes and 
solid material made of metal, in particular saw blades, chamfer 
tools, milling tools, brushing tools, gripper. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
019 870.8 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
29, 2012 under No. 30 2012 019 870 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes, tiges et barres, tous en métal, 
notamment tubes en métal traité et pièces faites de profilés 
pleins, pour utilisation dans la fabrication générale; pieux à tube 
en métal à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
machines et installations faites de ces matières pour la coupe, le 
meulage, le sciage, l'ébarbage, le fraisage et le chanfreinage de 
tubes métalliques et de profilés pleins faits de métal ainsi que 
systèmes de fabrication constitués de machines pour la coupe, 
le meulage, le sciage, l'ébarbage, le fraisage et le chanfreinage 
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de tubes métalliques et de profilés pleins faits de métal; 
composants, pièces de rechange, outils et pièces d'usure pour 
machines et installations faits de ces composants pour le 
traitement et la transformation de tubes en métal et de matériaux 
solides faits de métal, notamment de lames de scie, d'outils de 
chanfreinage, d'outils de fraisage, d'outils de brossage, 
préhenseurs. Date de priorité de production: 08 mars 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 019 870.8 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin 2012 sous le No. 30 2012 
019 870 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,900. 2012/09/05. Saint-Gobain Cultilene B.V., Zeusstraat 
2, 5048 CA Tilburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MAPITO
WARES: Base for use in land and horticulture namely growing 
media for plants; land and horticulture products namely 
vegetables, fruits, vegetable seeds, flower seeds, sowing seed 
namely agricultural seeds, grains for planting, living plants and 
trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Base pour les terrains et l'horticulture, 
nommément milieux de culture pour plantes; produits pour les 
terrains et l'horticulture nommément légumes, fruits, semences 
potagères, graines de fleurs, graines d'ensemencement, 
nommément semences agricoles, graines à planter, plantes et 
arbres vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,950. 2012/09/05. Allergy Technologies, LLC, 124 South 
Maple Street, Suite 100, Ambler, Pennsylvania 19002, 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

ACTIVEGUARD
WARES: (1) Electric switch plate covers and electric outlet 
covers; luggage racks; adhesive tape for flooring purposes; 
carpet seam tape; luggage and trunks; sleep products, namely, 
mattresses, spring mattresses, box springs, mattress 
foundations, futon mattresses and bed pillows; accent pillows 
and floor pillows; sofas, sofa beds and sofa sleepers; couches; 
love seats; chairs; chair cushions; chair beds; chair mats in the 
nature of a pillow or seat liner or chair covering; furniture namely, 
bedroom furniture, hotel and motel room furniture; mirrors; 
picture frames and mirror frames; bed headboards; bedside 
tables; dressers; dresser tables; laundry bags and cloth bags for 
soiled laundry; mattress covers and mattress pads; cushions 
covers and seat covers for home and commercial uses; bed and 
table linens, bed sheets, fitted bed sheet covers, flat bed sheets, 
bed skirts, bedspreads, bed throws, bed blankets, pillow cases, 

pillow covers, pillow shams used in bedding; slip covers for seats 
and chairs on public transit; fabric window coverings and 
treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags and 
valances; curtain liners, drapery liners; curtains; towels namely, 
bath towels, hand towels and facecloths; wall hangings of textile; 
textile fabrics for home and commercial interiors; carpets and 
rugs, carpet underlinings, carpet underlays, carpet backing, 
carpet padding, wall coverings of textile. (2) Mattress covers and 
mattress pads. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85577595 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 July 23, 2013 under No. 
4,372,708 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Couvre-plaques d'interrupteur et cache-
prises de courant; porte-bagages; ruban adhésif pour 
revêtements de sol; ruban pour joints de tapis; valises et malles; 
produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à 
ressorts, sommiers à ressorts, bases de matelas, futons et 
oreillers; coussins décoratifs et coussins de plancher; sofas, 
canapés-lits et divans-lits; canapés; causeuses; chaises; 
coussins de chaise; fauteuils-lits; couvre-chaises, à savoir 
coussin, rembourrage de siège ou têtière; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de chambre d'hôtel et de motel; 
miroirs; cadres et cadres de miroir; têtes de lit; tables de nuit; 
commodes; coiffeuses; sacs à linge et sacs de toile pour la 
lessive; housses de matelas et surmatelas; housses de coussin 
et housses de siège à usage résidentiel et commercial; linge de 
lit et de table, draps, couvre-draps housses, draps plats, cache-
sommiers, couvre-lits, jetés de lit, couvertures, taies d'oreiller, 
housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant pour la literie; 
housses pour sièges et chaises de transport en commun; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
voilages, festons et cantonnières; doublures de rideau, 
doublures de tenture; rideaux; serviettes, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains et débarbouillettes; décorations murales 
en tissu; tissus pour la décoration intérieure résidentielle et 
commerciale; tapis et carpettes, doublures de tapis, thibaudes, 
sous-couches, sous-tapis, revêtements muraux en tissu. (2) 
Housses de matelas et surmatelas. Date de priorité de 
production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85577595 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 23 juillet 2013 sous le No. 
4,372,708 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,592,955. 2012/08/29. LlEBESKIND GMBH & CO. KG, Alter 
Fischmarkt 1 48143 Münster, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LIEBESKIND
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LIEBESKIND is Love Child.

WARES: (1) Bags, namely, evening bags, clutch bags, garment 
bags, overnight bags and travel bags, shoes, small leatherwares, 
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namely, leather wallets, leather key chains, leather change 
purses and leather tablet cases, belts. (2) Leather and imitation 
leather, goods made of leather and imitation leather, in particular 
chamois leather, other than for cleaning purposes; coverings of 
skins (furs), namely, fur wall coverings and fur pillow covers, fur, 
lining fabric for shoes made of leather, animal skins, cattle skins, 
artificial leather, leather twist, namely, leather thread, bands of 
leather, leather board, saddlery, leather leashes, moleskin 
imitation leather fabric, pelts, animal skins; purses, key cases; 
boxes, in particular hat boxes made of leather or leather board or 
vulcanised fiber; cases, in particular traveling trunks, attaché 
cases, valises, vanity cases, bags (sacks), in particular garment 
bags for travel; sticks, in particular mountaineering sticks; pocket 
wallets, handbag frames, card cases (notecases), music cases. 
(3) Leather and imitation leather, goods made of leather and 
imitation leather, in particular chamois leather, other than for 
cleaning purposes; coverings of skins (furs), namely, fur wall 
coverings and fur pillow covers, fur, lining fabric for shoes made 
of leather, animal skins, cattle skins, artificial leather, leather 
twist, namely, leather thread, bands of leather, leather board, 
saddlery, leather leashes, moleskin imitation leather fabric, pelts, 
animal skins, kidskin; purses, key cases (Ieatherwear); boxes, in 
particular hat boxes made of leather or leather board or 
vulcanised fiber; cases, in particular traveling trunks, attaché 
cases, valises, vanity cases, bags (sacks), in particular garment 
bags for travel, rucksacks and bags for climbers; umbrellas and 
parasols; sticks, in particular mountaineering sticks, walking stick 
seats and canes; bags, in particular briefcases, pocket wallets, 
bags for campers, document binders, shopping bags, handbags, 
handbag frames, card cases (notecases), carrying bag for 
children, namely, bunting bag, music cases, traveling bags, 
school bags (satchel), tool bags of leather (empty), bags of 
leather for merchandise packaging, net bags for shopping of 
leather; belts (clothing), money belts (clothing); footwear, in 
particular heels, bath sandals, bath slippers, inner soles, shoes, 
slippers, wooden shoes, half-boots, clogs, sandals, lace boots, 
fittings of metal for shoes and boots, soles for footwear, boots for 
sports, sports shoes, esparto shoes or sandals, beach shoes. 
SERVICES: Agency services with regard to contracts for 
purchase and sale of footwear, conclusion of contracts for 
purchase and sale of footwear. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares (1). Used in GERMANY on wares (3) 
and on services. Registered in or for GERMANY on August 02, 
2004 under No. 30366411 on wares (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIEBESKIND 
est « Love Child ».

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de soirée, sacs-
pochettes, housses à vêtements, sacs court-séjour et sacs de 
voyage, chaussures, petits articles de maroquinerie, 
nommément portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en cuir, 
porte-monnaie en cuir et étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, 
ceintures. (2) Cuir et similicuir, produits en cuir et en similicuir, 
notamment en chamois, non conçus pour le nettoyage; 
couvertures en peaux (fourrures), nommément revêtements 
muraux en fourrure et housses d'oreiller en fourrure, fourrure, 
doublure pour chaussures en cuir, peaux d'animaux, peaux de 
bovin, similicuir, fil de cuir, bandes en cuir, carton-cuir, articles 
de sellerie, laisses en cuir, moleskine, fourrures, peaux 
d'animaux; sacs à main, étuis porte-clés; boîtes, notamment 
boîtes à chapeaux en cuir ou en carton-cuir ou en fibre 

vulcanisée; étuis, notamment malles, mallettes, valises, 
mallettes de toilette, sacs (grands sacs), notamment housses à 
vêtements de voyage; bâtons, notamment bâtons d'alpinisme; 
portefeuilles de poche, armatures de sac à main, étuis pour 
cartes (portefeuilles), porte-musique. (3) Cuir et similicuir, 
produits en cuir et en similicuir, notamment en chamois, non 
conçus pour le nettoyage; couvertures en peaux (fourrures), 
nommément revêtements muraux en fourrure et housses 
d'oreiller en fourrure, fourrure, doublure pour chaussures en cuir, 
peaux d'animaux, peaux de bovin, similicuir, fil de cuir, bandes 
de cuir, carton-cuir, articles de sellerie, laisses en cuir, 
moleskine, fourrures, peaux d'animaux, peaux de chevreaux; 
sacs à main, étuis porte-clés (maroquinerie); boîtes, notamment 
boîtes à chapeaux en cuir ou en carton-cuir ou en fibre 
vulcanisée; étuis, notamment malles, mallettes, valises, 
mallettes de toilette, sacs (grands sacs), notamment housses à 
vêtements de voyage, havresacs et sacs pour grimpeurs; 
parapluies et parasols; bâtons, notamment bâtons d'alpinisme, 
cannes-sièges et cannes; sacs, notamment mallettes, 
portefeuilles de poche, sacs pour campeurs, reliures de 
documents, sacs à provisions, sacs à main, armatures de sac à 
main, étuis pour cartes (portefeuilles), cabas pour enfants, 
nommément nid d'ange, porte-musique, sacs de voyage, sacs 
d'écolier (sac d'école), sacs à outils en cuir (vides), sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises, sacs en filet en cuir pour le 
magasinage; ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie 
(vêtements); articles chaussants, notamment chaussures à 
talons, sandales de bain, pantoufles de bain, semelles 
intérieures, chaussures, pantoufles, chaussures de bois, demi-
bottes, sabots, sandales, brodequins, accessoires en métal pour 
chaussures et bottes, semelles pour articles chaussants, bottes 
de sport, chaussures de sport, chaussures ou sandales en 
sparte, chaussures de plage. SERVICES: Services d'agence 
concernant des contrats pour l'achat et la vente d'articles 
chaussants, conclusion de contrats pour l'achat et la vente 
d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 août 2004 sous le No. 30366411 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,593,327. 2012/09/07. TÜV Nord Ag., AM TÜV 1, 30519 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DMT GEOSCIENCES
SERVICES: (1) Geophysical, engineering, environmental and 
consulting services, namely, mineral property acquisition and 
administration, mineral and energy exploration programs, 
geological assessment and interpretation, geophysical surveys, 
structural interpretation, mineral inventories, property valuation, 
sampling and laboratory supervision, resource/reserve modeling 
and evaluation, opportunity targeting, preparation of technical 
reports, regional geological studies, field supervision and quality 
control, drilling program design and execution, core logging/ 
facies description, data compilation, integration of well and 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 78 March 12, 2014

geophysical data, core photography, technical due diligence 
evaluation, technical audits, wellsite geology, environmental, 
land and marine geotechnical geophysical investigations, 
permafrost, hydrogeology, aggregate exploration, oil sands and 
geological hazard identification, airborne geophysics 
interpretation, acquisition, processing and interpretation of near-
surface geophysical data, shallow seismic reflection and 
refraction, ground penetrating radar and capacitive coupled 
resistivity, surface and underground mining and related 
infrastructure, assessment of mining operations, assisting with 
compliance and regulatory requirements and permafrost 
engineering services, advising on mining, oil & gas and other 
resources investments. (2) Project due diligence, exploration and 
resource evaluations for mineral and oil sands exploration. (3) 
Financial valuations, namely, data evaluation and property 
valuation and project appraisals in the fields of mining and 
energy. (4) Project management services, namely, management 
of exploration projects, program planning and organization in the 
fields of mining and energy. (5) Mine design and engineering. (6) 
Mine safety services. (7) Mine management and operational 
assistance. (8) Preparing reports for listed company transactions 
or listings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services liés à la géophysique, au génie, à 
l'environnement et à la consultation, nommément acquisition et 
administration de gisements miniers, programmes d'exploration 
de minéraux et d'énergie, évaluation et interprétation 
géologiques, études géophysiques, interprétation structurale, 
inventaire de minéraux, évaluation de gisements, 
échantillonnage et surveillance de laboratoires, modélisation et 
évaluation de ressources et de réserves, ciblage d'occasions, 
préparation de rapports techniques, études géologiques 
régionales, surveillance et contrôle de la qualité sur le terrain, 
conception et exécution de programmes de forage, 
diagraphie/description de faciès, compilation de données, 
intégration de données de puits et de données géophysiques, 
photographie de carottes de forage, évaluation technique 
préalable, vérification technique, géologie d'emplacements de 
puits, étude géotechnique et géophysique de l'environnement, 
du sol et de l'eau, exploration du pergélisol, hydrogéologie, 
exploration d'agrégats, détermination des risques liés aux sables 
bitumineux et des risques géologiques, interprétation 
géophysique aérienne, acquisition, traitement et interprétation de 
données géophysiques près de la surface, petite sismique 
réflexion et petite sismique réfraction, géoradars et résistivité à 
couplage capacitif, exploitation minière de surface et souterraine 
et infrastructures connexes, évaluation de travaux d'exploitation 
minière, aide concernant les exigences de conformité et les 
exigences réglementaires ainsi que services de génie du 
pergélisol, conseils concernant l'exploitation minière, pétrolière 
et gazière et d'autres investissements dans les ressources. (2) 
Vérification préalable de projets, exploration et évaluation des 
ressources dans le cadre d'activités d'exploration des sables 
minéralisés et bitumineux. (3) Évaluation financière, nommément 
évaluation de données, évaluation de gisements et évaluation de 
projets dans les domaines de l'exploitation minière et de 
l'énergie. (4) Services de gestion de projets, nommément 
gestion de projets d'exploration, planification et organisation de 
programmes dans les domaines de l'exploitation minière et de 
l'énergie. (5) Conception et ingénierie des mines. (6) Services de 
sécurité minière. (7) Gestion de mines et aide opérationnelle 
connexe. (8) Préparation de rapports concernant les transactions 

de sociétés cotées ou les fiches descriptives de sociétés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,373. 2012/09/07. HFP SA, a legal entity, ul. Ryzowa 1, 
Bielany Wroclawskie, 55-040 Kobierzyce, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POPCOOL
WARES: (1) corn based snacks and chips. (2) meat, poultry, 
fish, tinned meat, tinned fish; preserved, dried and cooked fruit 
and vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk products, 
yoghurts, kefir, cheese, dairy products; edible oils and fats, 
margarine; fruit based snacks and chips, dried fruit based 
snacks, dehydrated fruit based snacks, corn based snacks, 
candied fruit based snacks, snacks based on fruit, nuts and 
seeds, snacks based on organic fruit, nuts and seeds, vegetable 
based snacks and chips, including organic vegetable based 
snacks and chips, soya based snacks, potato based snacks, 
potato chips, low fat potato chips; hamburgers, French fries; 
coffee, tea, cocoa; sugar, salt; flour and preparations made of 
flour, namely rusks, matzo, cereal products, namely processed 
cereals, groats and barley, rice, puffed rice, bread, crisp bread, 
light bread, extruded bread, namely corn based extruded bread, 
wheat flour based extruded bread, wholemeal based extruded 
bread, extruded bread containing grains and plant seeds, 
extruded bread containing nuts, extruded bread containing fruits, 
extruded bread containing vegetables, extruded bread containing 
mushrooms, extruded bread containing herbs, coextruded bread, 
namely corn based coextruded bread, wheat flour based 
coextruded bread, wholemeal based coextruded bread, 
coextruded bread containing grains and plant seeds, coextruded 
bread containing nuts, coextruded bread containing fruits, 
coextruded bread containing vegetables, coextruded bread 
containing mushrooms, coextruded bread containing herbs, 
bread for hamburgers, cereal waffles, rice waffles; cereals based 
snacks and chips, puffed wheat and puffed corn, cereal crisps, 
corn crisps; confectionery containing rice covered with chocolate 
coating, confectionery containing corn covered with chocolate 
coating, confectionery containing rice covered with yoghurt 
coating, confectionery containing corn covered with yoghurt 
coating, cakes, biscuits, muesli containing rice, candies, 
chocolate, candy bars, ice cream, waffles; casseroles, pita 
bread, pies and dumplings, pizza, rice-based sauces, 
mayonnaise, mustard; agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes, namely 
unprocessed grains of corn and rice, unprocessed buckwheat 
and barley seeds, fresh fruit and vegetables, natural plants and 
flowers, malt. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010706646 in association with the 
same kind of wares. Used in POLAND on wares (1). Registered
in or for OHIM (EU) on October 30, 2012 under No. 010706646 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines et croustilles à base de maïs. 
(2) Viande, volaille, poisson, viande en conserve, poisson en 
conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; lait et produits laitiers, yogourts, kéfir, 
fromage, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, 
margarine; grignotines et croustilles à base de fruits, grignotines 
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à base de fruits séchés, grignotines à base de fruits 
déshydratés, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits confits, grignotines à base de fruits, de noix et de graines, 
grignotines à base de fruits, de noix et de graines biologiques, 
grignotines et croustilles à base de légumes, y compris 
grignotines et croustilles à base de légumes biologiques, 
grignotines à base de soya, grignotines à base de pommes de 
terre, croustilles, croustilles faibles en gras; hamburgers, frites; 
café, thé, cacao; sucre, sel; farine et préparations à base de 
farine, nommément biscottes, pain azyme, produits de céréales, 
nommément céréales transformées, gruau et orge, riz, riz 
soufflé, pain, pain plat, pain léger, pain extrudé, nommément 
pain extrudé à base de maïs, pain extrudé à base de farine de 
blé, pain extrudé à base de blé entier, pain extrudé contenant 
des graines et des semences, pain extrudé contenant des noix, 
pain extrudé contenant des fruits, pain extrudé contenant des 
légumes, pain extrudé contenant des champignons, pain extrudé 
contenant des herbes, pain coextrudé, nommément pain 
coextrudé à base de maïs, pain coextrudé à base de farine de 
blé, pain coextrudé à base de blé entier, pain coextrudé 
contenant des graines et des semences, pain coextrudé 
contenant des noix, pain coextrudé contenant des fruits, pain 
coextrudé contenant des légumes, pain coextrudé contenant des 
champignons, pain coextrudé contenant des herbes, pain pour 
hamburgers, gaufres de céréales, gaufres de riz; grignotines et 
croustilles à base de céréales, blé soufflé et maïs soufflé, 
craquelins à base de céréales, craquelins de maïs; confiseries 
contenant du riz et enrobées de chocolat, confiseries contenant 
du maïs et enrobées de chocolat, confiseries contenant du riz et 
enrobées de yogourt, confiseries contenant du maïs et enrobées 
de yogourt, gâteaux, biscuits, musli contenant du riz, bonbons, 
chocolat, barres de friandises, crème glacée, gaufres; plats 
mijotés, pain pita, tartes et dumplings, pizza, sauces à base de 
riz, mayonnaise, moutarde; produits agricoles, horticoles et 
forestiers ainsi que céréales non comprises dans d'autres 
classes, nommément grains de maïs et de riz non transformés,  
graines de sarrasin et d'orge non transformées, fruits et légumes 
frais, plantes et fleurs naturelles, malt. Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010706646 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2012 sous 
le No. 010706646 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,593,442. 2012/09/10. FOCUS EYECARE INC, 76 Strada Blvd, 
St. Catharines, ONTARIO L2S 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOCUS EYECARE
WARES: Contact lenses; poly-carbonate, cr39, for eyeglasses; 
ophthalmic eye glasses; reading glasses; safety glasses; 
children's prescription sunglasses; contact lens cases; contact 
lenses; disinfectants for contact lens; cleaner for eye glasses; 
eye drops; eye patches for medical use; eye shields for athletic 
use; eye shields for medical use; eye shields for sports helmets; 
eye wash bottles; eye washes; lasers for eye surgery; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections. 

SERVICES: Retail and medical eye care services namely 
application of anti reflective coatings; eye exams; eyeglass 
fittings; optical laboratories services; contact lens tinting; grinding 
and polishing glass; ophthalmology services; optical laboratories; 
optometry services; online retailer of eye wear, contact lenses 
and sunglasses; retail and medical eyecare services namely eye 
examinations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Verres de contact; polycarbonate, carbonate 
d'allylglycol, pour lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de 
lecture; lunettes de sécurité; lunettes de soleil d'ordonnance 
pour enfants; étuis pour verres de contact; verres de contact; 
désinfectants pour verres de contact; nettoyant pour lunettes; 
gouttes pour les yeux; cache-oeil à usage médical; protecteurs 
oculaires à usage sportif; protecteurs oculaires à usage médical; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; bouteilles pour le 
rinçage des yeux; solutions de rinçage pour les yeux; laser pour 
chirurgie de l'oeil; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires. SERVICES: Vente au 
détail et services médicaux de soins des yeux, nommément 
application de revêtements antireflets; examen de la vue; 
ajustement de lunettes; services de laboratoire d'optique; 
coloration de verres de contact; meulage et polissage de verre; 
services d'ophtalmologie; laboratoires d'optique; services 
d'optométrie; détaillant en ligne d'articles de lunetterie, de verres 
de contact et de lunettes de soleil; vente au détail et services 
médicaux de soins des yeux, nommément examen de la vue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,593,464. 2012/09/10. Just-Eat Host A/S, Klamsagervej 19B1, 
AbyhOj, 8230, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'don't cook' are red; the words 'JUST EAT' are white surrounded 
by a red outline; the utensils are black.

SERVICES: (1) Advertising the services of others; business 
management; business administration; listing restaurant and 
take away restaurant particulars and menus on the Internet; 
restaurant and take away restaurant directory and search 
services; restaurant and take away restaurant opinion polling; 
providing access to industry statistics online via a computer 
database, namely, market analysis and research in the field of 
restaurants or food ordering services; Internet advertising 
services for restaurants and take away restaurants, namely, 
advertising the services of restaurants and take-away 
restaurants of others; consumer advisory services, namely, 
providing access to online consumer generator reviews for 
restaurants and take away restaurants; order procurement 
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services for restaurants and take away restaurants; market 
research services for restaurants and takeaway restaurant. (2) 
Travel arrangement services; take-out food delivery services. (3) 
Services for providing food and drink, namely, catering services, 
canteen services, cafes, cafeterias, snack bars and restaurants; 
services for providing food and drink enabling customers to place 
orders for food and drink online, namely, online food ordering 
services; operation of a website for the sale, ordering and 
delivery of takeaway restaurant and restaurant meals; ordering 
and booking services for restaurants and takeaway restaurants; 
restaurant and take away restaurant services. Priority Filing 
Date: July 09, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2627712 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 « don't cook » sont rouges; les mots « 
JUST EAT » sont blancs avec un contour rouge; les ustensiles 
sont noirs.

SERVICES: (1) Publicité des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de répertoires de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que 
d'affichage de menus sur Internet; services de répertoires de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que de 
recherche connexe; services de sondages d'opinion sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; offre d'accès 
en ligne à des statistiques sur l'industrie par une base de 
données, nommément analyses et études de marché dans le 
domaine des restaurants ou des services de commande 
d'aliments; services de publicité sur Internet pour restaurants et 
comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des 
services de restaurants et de comptoirs de plats à emporter de 
tiers; services de conseil aux consommateurs, nommément offre 
d'accès en ligne à des critiques de consommateurs sur des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de 
commande pour des restaurants et des comptoirs de plats à 
emporter; services d'étude de marché pour des restaurants et 
des comptoirs de plats à emporter. (2) Services d'organisation 
de voyages; services de livraison de mets. (3) Services de 
restauration (alimentation), nommément services de traiteur, 
services de cantine, cafés, cafétérias, casse-croûte et 
restaurants; services de restauration (alimentation), permettant 
aux clients de passer des commandes de nourriture et de 
boissons en ligne, nommément service de commande d'aliments 
en ligne; exploitation d'un site Web pour la vente, la commande 
et la livraison de repas de comptoirs de plats à emporter et de 
restaurants; services de commande et de réservation pour 
restaurants et comptoirs de plats à emporter; services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. Date de priorité 
de production: 09 juillet 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2627712 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,472. 2012/09/10. Adhoc Ventures Canada Inc., 111-1083 
NE Kent Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Golf balls and golf head covers. (2) Golf clubs. 
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Balles de golf et couvre-bâtons de golf. 
(2) Bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,593,930. 2012/09/12. LENA VALIQUETTE, 15958 Airport 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
LUDWICK, (PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO), 2 PLACE 
ALEXIS NIHON, SUITE 1000 - 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

HEALTHY LIFESTYLE MAKEOVER
WARES: a book and cookbooks offering advice on how to eat 
and live healthy and providing related recipes. SERVICES: (1) a 
website offering advice on how to eat and live healthy. (2) 
workshops and counselling offering advice on how to eat and live 
healthy and providing related recipes. Used in CANADA since 
August 15, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livre et livres de cuisine offrant des conseils 
et des recettes pour manger et vivre sainement. SERVICES: (1) 
Site Web offrant des conseils pour manger et vivre sainement. 
(2) Ateliers et counseling offrant des conseils et des recettes 
pour manger et vivre sainement. Employée au CANADA depuis 
15 août 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,594,152. 2012/09/13. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LIQUID GOLD
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WARES: Vehicle shampoos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooings pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,302. 2012/09/14. NOAZ ARK COSMETICS LIMITED, 
Clifden, Baily, Co., Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

NOAZARK
WARES: Soaps for personal use, namely, bar soap, bath soap, 
body care soap, hand soap, and deodorant soaps; perfumery; 
aromatics essential oils for personal use; cosmetics, hair lotions, 
toiletries, namely, baby wipes; preparations for the shower and 
the bath, namely, shower gels, bath gels, bath additives, bath 
oils, bath powders, and bath salts; non-medicated skin care 
lotions and creams, namely, skin lotions, baby lotions, body 
lotions, hand lotions, moisturizing lotions, beauty creams, face 
and eye creams, massage creams moisturizing creams, skin 
care creams, and skin cleansing creams; shampoo; Textile 
goods, namely, non-woven textile fabrics, curtains made of 
textile material, wall hangings of textile, quilts, eiderdown bed 
and pillow covers, pillowcases, bed blankets and mattress 
covers; towels, namely, face towels; bed and table covers; bed 
linen, linen sets, namely bed linen and pillowcases sold together. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 13, 2005 under No. 003308806 on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, nommément 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains et savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles 
aromatiques à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires, 
articles de toilette, nommément lingettes pour bébés; produits 
pour la douche et le bain, nommément gels douche, gels de 
bain, produits pour le bain, huiles de bain, poudres de bain et 
sels de bain; lotions et crèmes de soins de la peau non 
médicamenteuses, nommément lotions pour la peau, lotions 
pour bébés, lotions pour le corps, lotions à mains, lotions 
hydratantes, crèmes de beauté, crèmes pour le visage et crèmes 
contour des yeux, crèmes de massage, crèmes hydratantes, 
crèmes de soins de la peau et crèmes nettoyantes pour la peau; 
shampooing; produits textiles, nommément tissus non tissés, 
rideaux en matières textiles, décorations murales en tissu, 
couettes, couvre-lits et housses d'oreiller en duvet, taies 
d'oreiller, couvertures et housses de matelas; serviettes, 
nommément débarbouillettes; couvre-lits et dessus de table; 
linge de lit, linge de maison, nommément linge de lit et taies 
d'oreiller vendus ensemble. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 janvier 2005 sous le No. 003308806 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,371. 2012/09/14. Sequence Health Ltd., 151 Dufferin 
Street, Unit B, Guelph, ONTARIO N1H 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SEQUENCE HEALTH
WARES: Non-genetically modified food products, namely 
nutritional supplement energy bars, nutritional supplement meal 
replacement bars, and cereal bars; organic food products, 
namely nutritional supplement energy bars, nutritional 
supplement meal replacement bars, and cereal bars; gluten-free 
food products, namely nutritional supplement energy bars, 
nutritional supplement meal replacement bars, and cereal bars; 
nutritional food bars; teas; nutritional supplements, namely 
health food supplements and nutritional supplements for general 
health and well-being; vitamins and mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires non génétiquement 
modifiés, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
barres énergisantes, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre et barres de céréales; produits 
alimentaires biologiques, nommément suppléments alimentaires 
sous forme de barres énergisantes, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre et barres de 
céréales; produits alimentaires sans gluten, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre et barres de céréales; barres alimentaires nutritives; thés; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires santé et suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,389. 2012/09/14. VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois, 
70200, Lure, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

FLEVOX
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique vétérinaire, 
nommément produit pharmaceutique vétérinaire antiparasitaire 
externe pour animaux de compagnie (chiens et chats). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2009 sous le 
No. 3647428 en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) le 21 
octobre 2009 sous le No. 8260614 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary pharmaceutical product, namely external 
antiparasitic product for pets (dogs and cats). Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on October 02, 2009 
under No. 3647428 on wares; OHIM (EU) on October 21, 2009 
under No. 8260614 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,594,520. 2012/09/17. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXPO NEON WINDOW
WARES: Writing instruments namely, pens, highlighting 
markers, colouring markers and dry erase markers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément  stylos, 
surligneurs, marqueurs de couleur et marqueurs pour tableaux 
blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,791. 2012/09/14. David Michael Ltd., 69 Mcintyre Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A.S. MILLS, 
(MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

WARES: Clothing, namely sweatshirts, shirts, jackets, pants and 
hats, and audio speakers. Used in CANADA since as early as 
November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chemises, vestes, pantalons et chapeaux, et 
haut-parleurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,594,812. 2012/09/19. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, California, 94304, 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: Computer services, namely, providing a website 
featuring technology that allows users to monitor and control a 
climate control system at a remote location. Used in CANADA 
since at least as early as May 29, 2012 on services. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/576,267 in association with the 

same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,355,069 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un site 
Web mettant à la disposition des utilisateurs une technologie qui 
leur permet de surveiller et de contrôler à distance un système 
de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 mai 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,267 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,355,069 en liaison avec les services.

1,594,815. 2012/09/19. BULLDOG SAUCE KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS BULL-DOG SAUCE CO., LTD.), 11-5, 
Nihonbashi Kabuto-Cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
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. All of the dark 
features of the mark are shaded for the colour red.

WARES: (1) sauces (condiments), namely worcester sauce, 
sauce for deep fried pork, sauce for deep fried meats, sauce for 
fried seafoods, tomato sauce, teriyaki sauce, sauce for 
barbeque, steak sauce, grilling sauce, pizza sauce, dipping 
sauce, snack dips, Yakisoba sauce, Japanese pancakes 
(Okonomiyaki) sauce, Japanese savoury pancakes (Monjayaki) 
sauce, Japanese savoury pancakes (Monjayaki) sauce mixes, 
soya sauce, white sauce, ham glaze, ketchup [sauce], 
mayonnaise, meat gravies, pesto [sauce], spaghetti sauce. (2) 
flour; seasonings. (3) pasta sauce. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares (1). Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on June 23, 2006 under 
No. 4964579 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les parties sombres de la marque sont 
ombrées pour représenter la couleur rouge.



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 83 March 12, 2014

MARCHANDISES: (1) Sauces (condiments), nommément sauce 
Worcestershire, sauce pour porc frit, sauce pour viandes frites, 
sauce pour poissons et fruits de mer frits, sauce tomate, sauce 
teriyaki, sauce pour barbecue, sauce à bifteck, sauce pour le 
grill, sauce à pizza, sauce à trempette, trempettes, sauce à 
yakisoba, sauce pour crêpes japonaises (okonomiyaki), sauce 
pour crêpes japonaises savoureuses (monjayaki), préparations 
de sauce pour crêpes japonaises savoureuses (monjayaki), 
sauce soya, sauce blanche, préparation pour glacer le jambon, 
ketchup [sauce], mayonnaise, sauces au jus de viande, pesto 
[sauce], sauce à spaghettis. (2) Farine; assaisonnements. (3) 
Sauce pour pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 juin 
2006 sous le No. 4964579 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,594,817. 2012/09/19. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, 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

LWF
WARES: Downloadable computer game programs for mobile 
phones and mobile computer terminals; Downloadable computer 
game application programs for mobile phones and mobile 
computer terminals; Downloadable computer game programs; 
Game programs running on home video game machines; Game 
programs running on hand-held electronic games with liquid 
crystal displays; Game programs running on arcade game 
machines; downloadable game character images; Downloadable
motion pictures and image files containing artwork, text, audio, 
video and games; Downloadable images for mobile phones and 
mobile computer terminals; Downloadable music files; Computer 
software for viewing and editing user interface and digital images 
and videos; Computer software, namely, software development 
tool for the creation of mobile internet applications; Computer 
software, namely, video game and computer game development 
software; Computer software tools for use as an application 
programming interface (API); Computer program to enable 
viewing of animations, text, graphics, and video on computers, 
smart phones, and portable electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles; programmes d'application de jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
terminaux informatiques mobiles; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux 
pour jeux électroniques de poche avec écrans à cristaux 
liquides; programmes de jeux pour appareils de jeux d'arcade; 
images de personnages de jeux téléchargeables; films et fichiers 
d'images téléchargeables contenant des illustrations, du contenu 
textuel, du contenu audio et vidéo ainsi que des jeux; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux 
informatiques mobiles; fichiers de musique téléchargeables; 

logiciels pour la visualisation et l'édition d'interfaces utilisateur 
ainsi que d'images et de vidéos numériques; logiciels, 
nommément outil de développement de logiciels pour la création 
d'applications Internet mobiles; logiciels, nommément logiciels 
de développement de jeux vidéos et de jeux informatiques; outils 
logiciels pour utilisation comme interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API); programme informatique 
permettant la visualisation d'oeuvres d'animation, de textes, 
d'images et de vidéos sur des ordinateurs, des téléphones 
intelligents et des appareils électroniques portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,930. 2012/09/19. Newell Industries Canada Inc., 586 
Argus Road, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6L 3J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RIPPLEFOLD
WARES: Drapery system and drapery hardware therefor 
namely, traverse curtain rods, tracks, parts, accessories namely, 
drapery poles and drapery fascia boards and fittings; Drapery 
tape having snaps thereon; drapery carriers spaced apart by an 
attached cord. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système de tentures et quincaillerie de 
tentures connexe, nommément tringles chemin de fer pour 
rideaux, rails, pièces, accessoires, nommément tringles à 
tentures et volants à tentures, ainsi que raccords; galon à 
rideaux muni de boutons-pression; supports à tentures séparés 
par un cordon. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,594,948. 2012/09/19. Medrecruit Ltd., Level 1, Alta House, 
Terrace Junction, 1092 Frankton Road, Queenstown 9300, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MEDRECRUIT
WARES: computer software designed to facilitate employment 
agency services, namely, job searching, job applications, 
submission of curriculum vitae, requesting more information 
relating to a particular job, creation and processing of invoices, 
creation and processing of timesheets, searching for job 
candidates, advertising jobs, personnel management, human 
resources management, career guidance advice, candidate 
assessment and curriculum vitae preparation. SERVICES:
employment agency services, namely, personnel recruitment, 
staff assessment, staff training, career counselling, seeking job 
candidates, seeking jobs in which to place candidates, facilitating 
job applications, job reference checks and resume preparation. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on February 28, 2011 under No. 1372441 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels conçus pour faciliter les services 
d'agence de placement, nommément recherche d'emploi, 
demandes d'emploi, soumission de curriculum vitae, demande 
d'information supplémentaire ayant trait à un emploi donné, 
création et traitement de factures, création et traitement de 
feuilles de temps, recherche de candidats, publicité d'offres 
d'emploi, gestion du personnel, gestion des ressources 
humaines, conseil en orientation professionnelle, évaluation de 
candidats et préparation de curriculum vitae. SERVICES:
Services d'agence de placement, nommément recrutement de 
personnel, dotation en personnel, formation du personnel, 
orientation professionnelle, recherche de candidats pour des 
emplois, recherche d'emplois pour des candidats, facilitation de 
demandes d'emploi, vérification des références et préparation de 
curriculum vitae. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 28 février 2011 sous le No. 1372441 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,019. 2012/09/20. 2010 TRENDZ PRINT MEDIA 
INCORPORATED, UNIT B, 510 EAST KENT AVENUE, SOUTH, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER J. 
MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

TRENDZ PRINT MEDIA
WARES: Trade show booths, banner frames, pop-up displays 
and trade show displays, namely, display cases, display
counters, display panels and floor display units. SERVICES:
Digital printing, namely, photographic printing, portrait printing, 
and silk screen printing; motor vehicle detailing, motor vehicle 
finishing, motor vehicle painting, photocopying, binding of 
documents and publications, typesetting, graphic art design, 
thermography, desktop publishing. Used in CANADA since 
August 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques de salons professionnels, supports 
pour enseignes, stands portatifs et présentoirs de salon 
commercial, nommément vitrines, comptoirs-vitrines, panneaux 
d'affichage et présentoirs au sol. SERVICES: Impression 
numérique, nommément impression de photos, impression de 
portraits et impression sérigraphique; esthétique de véhicules 
automobiles, finition de véhicules automobiles, peinture de 
véhicules automobiles, photocopie, reliure de documents et de 
publications, composition, graphisme, thermographie, éditique. 
Employée au CANADA depuis 06 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,151. 2012/09/20. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOOD DOG
WARES: Toys, namely, rope toys, fleece toys, latex toys, vinyl 
toys; food supplements for dogs; anti-chewing aids; house 
breaking aids; hair shampoos and repellents; waste bags and 

waste bag dispensers. Used in CANADA since at least February 
1994 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de corde, jouets 
molletonnés, jouets en latex, jouets en vinyle; suppléments 
alimentaires pour chiens; produits anti-masticage; produits 
d'éducation à la propreté; shampooings et répulsifs; sacs à 
déchets et distributeurs de sacs à déchets. Employée au 
CANADA depuis au moins février 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,251. 2012/09/21. Quanex Homeshield LLC, 1900 West 
Loop, Houston, Texas, 77027, 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

IMPERISEAL
WARES: (1) Component parts for non-metal thresholds of 
exterior entry doors and non-metal windowsills. (2) Component 
parts for thresholds of exterior entry doors and windowsills. Used
in CANADA since at least as early as October 2011 on wares 
(2). Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/611942 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4,300,444 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Composants pour seuils de porte non 
métalliques pour portes d'entrée extérieures et appuis de fenêtre 
non métalliques. (2) Composants pour seuils de porte pour 
portes d'entrée extérieures et appuis de fenêtre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 30 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/611942 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,300,444 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,595,263. 2012/09/21. Kilo International LLC, 68 Jay St. #903, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROCKSMITH
WARES: Clothing, namely, t-shirts, v-neck t-shirts, tank tops, 
jerseys, shirts, polo shirts, sweat shirts, sweat pants, hooded zip-
up sweaters, knit sweaters, cardigans, vests, jackets, coats, 
jeans, pants, shorts, baseball caps, hats, beanies, skullies, 
socks, underwear, scarves, gloves, belts; Eyewear, namely, 
optical glasses and sunglasses; Skateboards; Backpacks, 
messenger bags, fanny packs, satchels, tote bags, duffle bags, 
wallets, luggage; Jewelry and keychains. Used in CANADA 
since September 05, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à encolure en V, débardeurs, jerseys, chemises, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon 
et à fermeture à glissière, chandails tricotés, cardigans, gilets, 
vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, casquettes de 
baseball, chapeaux, petits bonnets, calottes, chaussettes, sous-
vêtements, foulards, gants, ceintures; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de prescription et lunettes de soleil; 
planches à roulettes; sacs à dos, sacoches de messager, sacs 
banane, sacs d'école, fourre-tout, sacs polochons, portefeuilles, 
valises; bijoux et chaînes porte-clés. Employée au CANADA 
depuis 05 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,595,285. 2012/09/21. British Columbia Sports Agency Society, 
Suite #1000 - 510 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

VIASPORT
SERVICES: Public advocacy to promote awareness of the 
importance of sport and health; (2) funding for amateur sports 
programs; (3) provision of a website relating to the promotion of 
third party amateur sports programs in British Columbia as a 
means of improving health. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance du sport et 
de la santé; (2) Financement de programmes de sport amateur; 
(3) Offre d'un site Web faisant la promotion de programmes de 
sport amateur de tiers en Colombie-Britannique comme façon 
d'améliorer la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,595,342. 2012/09/21. HARBOR SEAFOOD, INC., 969 
LAKEVILLE ROAD, NEW HYDE PARK, NY 11040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Harbor and Seafood are in black. The other elements composing 
the mark are in light blue.

WARES: Seafood. SERVICES: (1) Importing and exporting of 
frozen fish and seafood. (2) Fish and seafood brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Harbor » et « Seafood » sont noirs. 
Les autres éléments qui constituent la marque sont bleu clair.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES: (1) 
Importation et exportation de poissons et de fruits de mer 
congelés. (2) Services de courtage en poissons et en fruits de 
mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,381. 2012/09/24. MacDermid Acumen, Inc., 245 Freight 
Street, Waterbury, CT  06702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZINKLAD
SERVICES: Engineering and scientific consulting services 
regarding the use of industrial chemicals in metal and plastic 
finishing, plating, etching and surface finishing; licensing of 
intellectual property in the field of industrial chemicals. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
services. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/616,850 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,264,025 on services.

SERVICES: Services de conseil technique et scientifique 
concernant l'utilisation de produits chimiques industriels dans la 
finition, le placage, la gravure et la finition de surfaces de métal 
et de plastique; octroi de licences de propriété intellectuelle dans 
le domaine des produits chimiques industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/616,850 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 décembre 2012 sous le No. 4,264,025 en liaison avec les 
services.
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1,595,444. 2012/09/24. Entertainment 93 LLC, 100 Universal 
City Plaza, Universal City, California  91608, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an outer circle of light grey-blue, bordering an inner 
circular area of blue containing the word 'BLUEGRASS' in light 
grey-blue upper case letters positioned at the upper arch of the 
circular area and the word 'FILMS' in light grey-blue upper case 
letters at the lower portion of the circular area, with an inner 
concentric circle created by a light grey-blue border containing 
another, smaller blue circular area with the upper case letter 'N' 
and a lower case and underlined letter 'o' in light grey-blue at the 
upper left portion of the smaller circular area and the number '93' 
in  light grey-blue immediately below and to the right of same.

SERVICES: motion picture film production; production of 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2012 on services. Priority Filing Date: September 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/734454 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,349,395 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend une bordure circulaire gris-
bleu pâle, entourant la partie interne du cercle remplie de bleu 
contenant le mot « BLUEGRASS », en lettres majuscules en 
gris-bleu pâle, positionné dans l'arche supérieure de la partie 
interne du cercle et le mot « FILMS » en majuscules en gris-bleu 
pâle dans la partie inférieure interne du cercle, avec un cercle
intérieur concentrique composé d'une bordure gris-bleu pâle 
entourant une partie interne plus petite contenant la lettre « N » 
en majuscule et la lettre « o » soulignée en minuscule en gris-
bleu pâle dans la partie supérieure gauche de la partie interne 
du petit cercle et le nombre « 93 » en gris-bleu pâle juste en 
dessous et à la droite de celui-ci.

SERVICES: Production de films; production d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 10 février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734454 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,349,395 en 
liaison avec les services.

1,595,445. 2012/09/24. Rowmark LLC, a Delaware limited 
liability company, 2040 Industrial Drive, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

STRATA GEM
WARES: Plastic sheet material for use in the manufacture of 
recreational vehicles, marine vehicles, agricultural and 
construction equipment and industrial durable goods. Priority
Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/627,298 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 13, 2013 under No. 4,401,171 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles plastiques pour la 
fabrication de véhicules de plaisance, de véhicules marins, 
d'équipement agricole et de construction et de produits durables 
industriels. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,298 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2013 
sous le No. 4,401,171 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,466. 2012/09/24. Prosperity Industrial (International) 
Company Ltd., Units 1219-1221, 12/F., Peninsula Centre, 67 
Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper; cardboard; printed matter, namely, paper signs, 
photographs, art prints, photographic prints; stationery, namely, 
paper ribbons, paper bows, pen cases, pencil holders, pen 
holders, rulers, stencil cases, stencil plates, stickers, writing 
cases, transparencies, rosaries, photograph stands; stencils; 
architects' models; artists' brushes; artists' pastels; artists' 
pencils; artists' pens; drawing boards; drafting instruments; 
watercolor saucers; artists' water color paints; drawing books; 
drawing pads; drawing pens; embroidery designs (patterns); arts 
and craft clay kits; arts and craft paint kits; paint brushes; Action 
figure toys; Battery operated action toys; Bendable toys; 
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Children's multiple activity toys; Children's wire construction and 
art activity toys; Building Blocks (Toys); Building Games; 
Drawing toys; Educational toys for teaching math principles to 
children; namely, manipulative blocks for displaying patterns and 
groupings; Musical toys; Printing toys; Game cards; Chess 
Games; Board Games; Chessboards; Educational games, 
educational toys, educational software for children and 
adolescents; Art and craft toys, namely, beading craft sets, toy 
jewellery sets; Outdoor toys, namely, Jump Ropes, Hula Hoop, 
marbles for games, butterfly net/cage, fishing nets, rods for 
fishing, sports balls; Ornaments and decorations for Christmas 
tree; Scale model kits (toys); Scale Model Vehicles; Toy pistols; 
Party favors in the nature of small toys; Kaleidoscope. Priority
Filing Date: June 13, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302282887 in association with the same kind of 
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on June 13, 2012 under No. 
302282887 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; carton; imprimés, nommément 
affiches en papier, photos, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques; articles de papeterie, nommément rubans en 
papier, boucles en papier, étuis à stylos, porte-crayons, porte-
stylos, règles, étuis à pochoirs, pochoirs, autocollants, 
nécessaires de correspondance, transparents, chapelets, 
supports à photos; pochoirs; maquettes d'architecture; pinceaux 
d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; 
planches à dessin; instruments de dessin; godets pour aquarelle; 
aquarelles; cahiers à dessin; blocs à dessin; stylos à dessin; 
motifs de broderie (patrons); nécessaires de poterie d'artisanat; 
nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux; figurines d'action; 
jouets d'action à piles ou à batteries; jouets souples; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets de construction et d'activité 
artistique en fil de fer pour enfants; blocs de construction 
(jouets); jeux de construction; jouets de dessin; jouets éducatifs 
pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, 
nommément blocs à manipuler pour montrer des motifs et des 
groupes de motifs; jouets musicaux; jouets d'imprimerie; cartes à 
jouer; jeux d'échecs; jeux de plateau; échiquiers; jeux éducatifs, 
nommément jeux éducatifs et didacticiels pour enfants et 
adolescents; jouets d'artisanat, nommément nécessaires de 
perlage d'artisanat, ensembles de faux bijoux; jouets d'extérieur, 
nommément cordes à sauter, cerceaux, billes de jeu, filets/cages 
à papillons, filets de pêche, cannes à pêche, balles et ballons de 
sport; ornements et décorations d'arbre de Noël; nécessaires de 
modélisme (jouets); modèles réduits de véhicules; pistolets 
jouets; cotillons, à savoir petits jouets; kaléidoscopes. Date de 
priorité de production: 13 juin 2012, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302282887 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 13 juin 2012 sous le No. 302282887 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,538. 2012/09/25. Landscape Forms, Inc., 431 Lawndale 
Avenue, Kalamazoo, Michigan 49048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

STUDIO 431

WARES: (1) umbrellas. (2) Site furnishings, namely, outdoor 
furniture and indoor public area furniture, namely, benches, 
settees, seats (furniture), tables and chairs. (3) Site ameneties 
and receptacles, namely, trash cans, planters, combination 
trash/ash receptacles and flower pots. (4) Umbrellas; site 
furnishings, namely, outdoor furniture and indoor public area 
furniture, namely, benches, settees, seats (furniture), tables, and 
chairs; site ameneties and receptacles, namely, trash cans, 
planters, combination trash/ash receptacles and flower pots. 
SERVICES: Custom interior and exterior design services for site 
furnishings and amenities, wherein said amenities include 
planters, flower pots and refuse containers. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares (4) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2), (3) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,444,426 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 
under No. 3,444,423 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,444,424 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4,182,971 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Mobilier extérieur, 
nommément mobilier d'extérieur et mobilier pour lieux publics 
intérieurs, nommément bancs, canapés, sièges (mobilier), tables 
et chaises. (3) Commodités et récipients extérieurs, nommément 
poubelles, jardinières, combinaisons poubelle et cendrier et pots 
à fleurs. (4) Parapluies; mobilier extérieur, nommément mobilier 
d'extérieur et mobilier pour lieux publics intérieurs, nommément 
bancs, canapés, sièges (mobilier), tables et chaises; 
commodités et récipients extérieurs, nommément poubelles,
jardinières, combinaisons poubelle et cendrier, pots à fleurs. 
SERVICES: Services d'aménagement intérieur et extérieur sur 
mesure pour mobilier et commodités extérieurs, comprenant 
jardinières, pots à fleurs et poubelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3,444,426 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,444,423 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juin 2008 sous le No. 3,444,424 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 
sous le No. 4,182,971 en liaison avec les marchandises (1).

1,595,771. 2012/09/26. Thor Tech, Inc., 419 W. Pike Street, 
Jackson Center, Ohio 45334, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HD-MAX
WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes and 
structural components thereof. Priority Filing Date: September 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/738,101 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes et composants constituants connexes. Date de 
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priorité de production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,782. 2012/09/26. JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Earphones; headphones; audio cassette tape 
recorders and players; compact disc recorders and players; 
portable and handheld digital electronic devices, namely, MP3 
players, digital audio recorders and players, personal digital 
assistants (PDA), a l l  for recording, playing, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and audio 
files; radio receivers; stereo tuners; audio amplifiers; stereo 
amplifiers; audio speakers; computer speakers; loudspeakers; 
microphone; remote controls for televisions, television tuners, 
audio cassette tape recorders and players, compact disc 
recorders and players, radio receivers, stereo tuners, audio 
speakers, computer speakers, loudspeakers, optical disc 
recorders and players for audio, video and computer data, DVD 
recorders and players, video tape recorder and players, 
camcorders, video cameras; remote controls for digital audio 
recorders and players and media players, namely, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, MP3 players, digital 
audio recorders and players, personal digital assistants (PDA), 
all for recording, playing, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, and audio files. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs; casques d'écoute; enregistreurs 
et lecteurs de cassettes audio; graveurs et lecteurs de disques 
compacts; appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, assistants numériques personnels (ANP), tous 
pour l'enregistrement, la lecture, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la révision de textes, de données et de fichiers 
audio; radios; syntonisateurs stéréo; amplificateurs audio; 
amplificateurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; 
enceintes acoustiques; microphones; télécommandes pour 
téléviseurs, syntonisateurs de télévision, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, graveurs et lecteurs de disques 
compacts, radios, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur, enceintes acoustiques, enregistreurs et 
lecteurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, graveurs et lecteurs de DVD, magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, caméscopes, caméras vidéo; 
télécommandes pour enregistreurs et lecteurs audionumériques 
ainsi que lecteurs multimédias, nommément appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs audionumériques, 
assistants numériques personnels (ANP), tous pour 

l'enregistrement, la lecture, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de données et de fichiers 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,981. 2012/09/27. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

COSOMI
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, bread, 
pastries, cakes, pies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,982. 2012/09/27. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

COSOMI COOKIE-CRACKER
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, bread, 
pastries, cakes, pies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,059. 2012/09/27. Chatwal Hotels & Resorts, LLC, 200 
West 55th Street, Suite 42, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: hotel services; restaurant, bar and cocktail lounge 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de bar et 
de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 89 March 12, 2014

1,596,266. 2012/09/28. Belkin International, Inc., 12045 East
Waterfront Drive, Playa Vista, California 90094, 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

SIMPLETAP
WARES: Computer application software for connecting mobile 
phones, tablet computers, and web-enabled and 
internet/intranet-enabled devices namely, near field 
communication (NFC) technology-enabled client devices to 
network routers; software for connecting networking devices 
namely, wireless routers, to mobile phones, tablet computers, 
and web-enabled and internet/intranet-enabled devices namely, 
near field communication (NFC) technology-enabled devices. 
Used in CANADA since at least as early as September 28, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour connecter des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils 
connectés au Web, à Internet ou à un intranet, nommément des 
dispositifs clients dotés d'une technologie de communication à 
courte distance, à des routeurs; logiciels pour connecter des 
appareils de réseautage, nommément des routeurs sans fil, vers 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
appareils connectés au Web, à Internet ou à un intranet, 
nommément des dispositifs dotés d'une technologie de 
communication à courte distance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,333. 2012/09/28. Oil Casualty Insurance Ltd., P.O. Box 
1751, Hamilton BERMUDA Hmgx, BERMUDA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuance, 
brokerage and administration of accident, fire, cargo, 
construction, terrorism, windstorm, control of well, pollution, and 
D&O coverage; re-insurance services; insurance information and 
consultancy; insurance claims processing. Used in CANADA 
since March 01, 1992 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
émission, courtage et administration de garanties pour les 
accidents, les incendies, sur marchandises, la construction, le 
terrorisme, les tempêtes de vent, le contrôle de puits, la pollution 

et les administrateurs et dirigeants; services de réassurance; 
services d'information et de conseil en assurance; traitement des 
réclamations en matière d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1992 en liaison avec les services.

1,596,427. 2012/10/01. East-Man Feeds, 715 Marion St., 
Winnipeg, MANITOBA R2J 0K6

East-Man Feeds
SERVICES: Manufacturing and sales of animal nutrition 
products, namely, animal feed and animal feed additives. Used
in CANADA since January 01, 1970 on services.

SERVICES: Fabrication et vente de produits alimentaires pour 
animaux, nommément de nourriture pour animaux et d'additifs 
alimentaires pour animaux. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1970 en liaison avec les services.

1,596,749. 2012/10/03. AstraZeneca AB, a legal entity, Vastra 
Malarehamnen 9, Södertälje, 151 85, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GALDISTO
WARES: pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infectives. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
dess maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies affectant les nerfs crâniens et rachidiens, des 
neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies 
sensorimotrices; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur ainsi qu'anesthésiques locaux et généraux; 
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préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires, nommément anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,761. 2012/10/03. Motel One GmbH, Theatinerstrasse 16, 
80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ONE LOUNGE
SERVICES: Services for providing food and drink, namely, 
restaurant services, bar services, cafes, snack bars and hotel 
room services; motel and hotel services; accommodation 
reservation services. Priority Filing Date: September 04, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 047 512.4/43 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, de bar, de café, de casse-
croûte et de chambre d'hôtel; services de motel et d'hôtel; 
services de réservation d'hébergements. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2012 047 512.4/43 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,913. 2012/10/04. Henkel Canada Corporation, 2225 
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2 
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

100
WARES: Adhesives and epoxies for general household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et résines époxydes à usage 
domestique général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,597,033. 2012/10/04. DiCAN Inc., 1100 Burloak Drive, Suite 
300, Burlington, ONTARIO L7L 6B2

STATIS
WARES: (1) Temperature gauge. (2) Temperature sensor. 
SERVICES: Document data transfer and conversation from one 
media to another. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Indicateur de température. (2) Sonde de 
température. SERVICES: Transfert et conversion de données 
d'un support à un autre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,101. 2012/10/05. Starlight Investments Ltd., 401 The West 
Mall, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M9C 5J5 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

TRUE NORTH COMMERCIAL REIT
SERVICES: real estate investment trust services; investments in 
revenue producing commercial real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
investissement dans des biens immobiliers commerciaux 
productifs de revenu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,107. 2012/10/05. Starlight Investments Ltd., 401 The West 
Mall, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M9C 5J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: real estate investment trust services; investments in 
revenue producing commercial real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
investissement dans des biens immobiliers commerciaux 
productifs de revenu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,597,140. 2012/10/05. GRAND LODGE OF ANCIENT, FREE 
AND ACCEPTED MASONS OF CANADA IN THE PROVINCE 
OF ONTARIO INC., 363 King Street West, Hamilton, ONTARIO 
L8P 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Consent from THE MASONIC FOUNDATION OF ONTARIO is of 
record.

SERVICES: Association services, namely, organizing, 
encouraging and developing chapters of a fraternity and 
promoting the general welfare and interest of the members 
thereof, namely, encouraging and extending the ideal of services 
as a basis of worthy enterprise in encouraging, supervising and 
coordinating the activities of the Free Masonry Clubs in the 
Province of Ontario. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 2010 on services.

Le consentement de la Masonic Foundation of Ontario a été 
déposé.

SERVICES: Services d'association, nommément organisation, 
encouragement de la formation et développement de sections 
d'une association ainsi que promotion du bien-être et de l'intérêt 
des membres, nommément encouragement et promotion de 
l'idéal des services comme étant à la base d'une entreprise 
digne d'encourager, de superviser et de coordonner les activités 
des associations de franc-maçonnerie de la province de 
l'Ontario. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,597,239. 2012/10/05. Swiss Intellectual Properties & Licensing 
AG, Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NutrioZym
WARES: Dietetic preparations adapted for medical purposes
namely dietary supplements for promoting weight loss and 

increasing nutrition in tablet and powder form, dairy products, 
multivitamins, dietary fiber, dietary fibre, dietary supplements 
namely albumin dietary supplements, alginate dietary 
supplements, casein dietary supplements, dietary supplemental 
drinks namely juices, shakes and smoothies for general health 
and well being; dietary supplement drinks enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids, herbs and anti-
oxidants for hydration, meal replacement, energy, improving 
body strength and enhancing physical endurance and 
performance in sports; enzyme dietary supplement; flaxseed 
dietary supplements; flaxseed oil dietary supplements; glucose 
dietary supplements; lecithin dietary supplements; linseed 
dietary supplements; linseed oil dietary supplements; pollen 
dietary supplements; propolis dietary supplements; protein 
dietary supplements; soy protein dietary supplements; wheat 
dietary supplements; yeast dietary supplements; zinc dietary 
supplements; nutritional additives for medical and non-medical 
purposes namely additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, additives for use as food flavourings, protein 
for use as a food additive; soya protein for use as a food 
additive, soy protein for use as a food additive, nutritive 
substances for micro-organisms, powdered nutritional 
supplement drink mixes for meal replacement, nutritional drink 
mix for use as a meal replacement, nutritional supplements 
made of starch adapted for building body mass, for promoting 
weight loss and improving cardiovascular health; nutritional drink 
mixes for use as meal replacements for medical purposes, 
mineral food supplements, vitamin preparations, food for babies; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 55442/2012 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids et augmenter l'apport nutritif sous forme de comprimés et 
de poudre, produits laitiers, multivitamines, fibres alimentaires, 
suppléments alimentaires nommément suppléments alimentaires 
d'albumine, suppléments alimentaires d'alginates, suppléments 
alimentaires de caséine, suppléments alimentaires en boisson, 
nommément jus et boissons fouettées pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires en boisson enrichies 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés, d'herbes et d'antioxydants pour l'hydratation, pour 
utilisation comme substitut de repas, pour augmenter l'énergie, 
pour améliorer la force corporelle et pour améliorer l'endurance 
physique et la performance dans le sport ;  supplément 
alimentaire à base d'enzymes; suppléments alimentaires à base 
de graines de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
suppléments alimentaires à base de glucose; suppléments 
alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires à 
base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments 
alimentaires à base de propolis; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya; suppléments alimentaires à base de blé; suppléments 
alimentaires à base de levure; suppléments alimentaires à base 
de zinc; additifs alimentaires à usage médical et à usage autre 
que médical, nommément additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; protéines de soya pour utilisation comme additifs 
alimentaires, substances nutritives pour micro-organismes, 
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préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour substitut de repas, préparation pour boisson 
nutritive pour utilisation comme substitut de repas, suppléments 
alimentaires à base d'amidon pour l'augmentation de la masse 
musculaire, pour favoriser la perte de poids et améliorer la santé 
cardio-vasculaire; préparations pour boissons nutritives pour 
utilisation comme substituts de repas à usage médical, 
suppléments alimentaires minéraux, préparations vitaminiques, 
aliments pour bébés; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Date de priorité de production: 07 mai 
2012, pays: SUISSE, demande no: 55442/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,255. 2012/10/05. Culinary Capers Catering Inc., 1545 
West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,597,329. 2012/10/09. The Versailles Foundation, Inc., 420 
Lexington Avenue, Suite 2044, New York, New York 10170, 
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: Footwear, namely slippers; shoes. Priority Filing Date: 
October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85744884 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles; 
chaussures. Date de priorité de production: 03 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85744884 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,337. 2012/10/09. The Versailles Foundation, Inc., 420 
Lexington Avenue, Suite 2044, New York, New York 10170, 
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: Footwear, namely slippers; shoes. Priority Filing Date: 
October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85744584 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles; 
chaussures. Date de priorité de production: 03 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85744584 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,453. 2012/10/09. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECIEM
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
business management services, insurance services and financial 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de gestion des affaires, services d'assurance et 
services de gestion financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,597,457. 2012/10/09. The Versailles Foundation, Inc., 420 
Lexington Avenue, Suite 2044, New York, New York 10170, 
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: Footwear, namely slippers; shoes. Priority Filing Date: 
October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85745474 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles; 
chaussures. Date de priorité de production: 04 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85745474 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,523. 2012/10/10. Rohren- und Pumpenwerk Bauer 
Ges.m.b.H., Kowaldstr. 2, 8570 Voitsberg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MANICOW
WARES: Bacteria preparation, not for medical and veterinary 
purposes, namely, thermophile bacteria used for composting and 
mixed manure; Underwater pumps with mixing devices; Feed 
screw conveyors; Belts for conveyors; Separators for solid-liquid 
phases, in particular screw and roller presses, hydro centrifuges, 
straining and flotation devices, including auxiliary devices 
therefor, namely pumps, conveying, homogenising, gasifying and 
defoaming devices; Apparatus for processing separated solids, 
namely composters, briquetting presses, gasifiers for solids; 
Mechanical dosing devices, namely, dispensers of preset 
portions of fluids, solid granules and powder of dosing purposes, 
all not for medical use; dosing devices in the nature of machines 
for dispensing pre-determined dosages of medication; Apparatus 
for processing separated solids, namely dryers; Exhaust fans; 
Animal beddings. SERVICES: Assembly, installation and 
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maintenance of underwater pumps with mixing devices, feed 
screw conveyors, belts for conveyors, separators for solid-liquid 
phases, in particular screw and roller presses, hydro centrifuges, 
straining and flotation devices, including auxiliary devices 
therefor, namely pumps, conveying, homogenising, gasifying and 
defoaming devices, apparatus for processing separated solids, 
namely composters, briquetting presses, gasifiers for solids, 
dosing dispensers, dosing devices, apparatus for processing 
separated solids, namely dryers, exhaust fans. Priority Filing 
Date: October 08, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011245727 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: Produit à base de bactéries, à usage autre 
que médical et vétérinaire, nommément bactéries thermophiles 
utilisées pour le compostage et le fumier mélangé; pompes 
immergées avec dispositifs mélangeurs; transporteurs doseurs à 
vis sans fin; courroies de transporteur; séparateurs d'éléments 
solides et liquides, notamment presses à vis et à rouleaux, 
centrifugeuses hydrauliques, dispositifs de filtration et de 
flottaison, y compris dispositifs auxiliaires connexes, 
nommément pompes et dispositifs pour le transport, 
l'homogénéisation, la gazéification et le démoussage; appareils 
de traitement des solides séparés, nommément composteurs, 
presses de briquetage, gazéifieurs de solides; doseurs 
mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de fluides, de granules et de poudres pour le 
dosage, tous à usage autre que médical; doseurs, à savoir 
machines pour l'administration de doses prédéterminées de 
médicaments; appareils de traitement des solides séparés, 
nommément sécheuses; ventilateurs d'extraction; litières pour 
animaux. SERVICES: Assemblage, installation et entretien de 
pompes immergées avec dispositifs mélangeurs, de 
transporteurs doseurs à vis sans fin, de courroies de 
transporteur, de séparateurs d'éléments solides et liquides, 
notamment de presses à vis et à rouleaux, de centrifugeuses 
hydrauliques, de dispositifs de filtration et de flottaison, y compris 
de dispositifs auxiliaires connexes, nommément de pompes, de 
dispositifs pour le transport, l'homogénéisation, la gazéification 
et le démoussage, d'appareils de traitement des solides séparés, 
nommément de composteurs, de presses de briquetage, de 
gazéifieurs de solides, de distributeurs-doseurs, de doseurs, 
d'appareils de traitement des solides séparés, nommément de 
sécheuses et de ventilateurs d'extraction. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011245727 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.

1,598,180. 2012/10/15. Greencane Ecopaper International 
Limited, 70A Sarsfield Street, Herne Bay, Auckland 1011, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GREENCANE
WARES: Tissue paper; toilet paper; towels of paper. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 

on September 14, 2012 under No. 955501 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier-mouchoir; papier hygiénique; 
serviettes en papier. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 septembre 2012 sous le No. 
955501 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,297. 2012/10/15. 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

PREVOX
WARES: Anticorrosive treatment and coating compositions for 
use in the metal working industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement et de traitement 
anticorrosifs pour l'industrie du travail des métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,554. 2012/10/17. Zappos IP, Inc., 400 East Stewart 
Avenue, Las Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

RSVP
WARES: (1) Handbags; purses. (2) Coats, dresses, jackets, 
pants, shirts, shorts, skirts, sleepwear and sweaters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3,624,832 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4,020,258 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; porte-monnaie. (2) 
Manteaux, robes, vestes, pantalons, chemisiers, shorts, jupes, 
vêtements de nuit et chandails. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,624,832 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,258 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,598,904. 2012/10/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIGHTCLOUD
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WARES: (1) Electronic integrated control systems for the 
control, scheduling, automation and monitoring of electrical 
equipment, namely sensors for detecting motion, sensors for 
detecting light, occupancy sensors, light switches, cut off 
switches, temperature sensors, electric light dimmers, electric 
meters and fixtures; Wireless controller to monitor and control 
the functioning of other electronic devices; Electrical switches, 
namely electronic motion sensitive switches, cut-off switches, 
differential switches, dimmer switches, light switches, rocker 
switches, and timer switches; Electric sensors; Electric or 
electronic sensors for detecting motion; Electric or electronic 
sensors for detecting light; Occupancy sensors, namely, 
electronic devices which detect the presence of occupants and 
control the lighting system accordingly; Temperature sensors; 
Electric light dimmers; Electric meters; Electronic devices, 
namely, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage. (2) Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: October 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-749,291 in association with the same kind of wares (1); 
October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-749,259 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la commande, la planification des tâches, 
l'automatisation et la surveillance liées à de l'équipement 
électrique, nommément des capteurs pour détecter le 
mouvement, des capteurs pour détecter la lumière, des 
détecteurs de présence, des interrupteurs d'éclairage, des 
commutateurs marche-arrêt, des sondes de température, des 
gradateurs de lumière, des appareils de mesure et des 
installations électriques; télécommandes pour surveiller et 
commander le fonctionnement d'appareils électroniques; 
interrupteurs et commutateurs électriques, nommément 
commutateurs électroniques sensibles au mouvement, 
commutateurs marche-arrêt, interrupteurs différentiels, 
gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs à bascule et 
minuteries; capteurs électriques; capteurs électriques ou 
électroniques pour détecter le mouvement; capteurs électriques 
ou électroniques pour détecter la lumière; détecteurs de 
présence, nommément appareils électroniques qui détectent la 
présence d'occupants et règlent le système d'éclairage en 
conséquence; sondes de température; gradateurs de lumière; 
appareils de mesure électriques; appareils électroniques, 
nommément compteurs servant au suivi et à la surveillance de la 
consommation d'énergie. (2) Appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage. Date de priorité de production: 09 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
749,291 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 09 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85-749,259 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,908. 2012/10/19. Güntner AG & Co. KG, Hans-Güntner-
Str. 2-6, 82256, Fürstenfeldbruck, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ECOSS
WARES: Evaporative condensers and coolers for refrigeration, 
HVAC (heating, ventilation and air conditioning) and industrial 
applications. Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: DE302012054079.1 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Condenseurs et refroidisseurs évaporatifs 
pour applications de réfrigération, applications de CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air) et applications 
industrielles. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE302012054079.1 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,979. 2012/10/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEMBERSHIP CARE
SERVICES: Customer service in the fields of financial and travel 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans les domaines des 
services financiers et des services de voyages. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,599,071. 2012/10/22. MASAI CLOTHING COMPANY ApS, 
Hammerensgade 1, DK-1267 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Apparel, namely, sweaters, wind-jackets, coats, 
jackets, vests, shirts, T-shirts, shorts, jeans, trousers, dresses 
and skirts; bathing suits and apparel accessories, namely, hats, 
scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes and slippers; 
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handbags, beach bags, gym bags, shopping bags, namely, 
textile shopping bags and leather shopping bags, overnight 
bags, shoulder bags, tote bags, umbrellas. SERVICES: Retail 
services in relation to fashion clothing, fashion accessories, 
fashion jewellery, clothing, footwear, leather goods and bags. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, coupe-
vent, manteaux, vestes, gilets, chemises, tee-shirts, shorts, 
jeans, pantalons, robes et jupes; maillots de bain et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, mitaines, 
gants, bas, bottes, chaussures et pantoufles; sacs à main, sacs 
de plage, sacs de sport, sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en tissu et sacs à provisions en cuir, sacs court-
séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies. SERVICES:
Services de vente au détail de vêtements mode, d'accessoires 
de mode, de bijoux de fantaisie, de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles en cuir et de sacs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,599,323. 2012/10/23. Broadridge Investor Communications 
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R 
4G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SMART DOCUMENT FULFILLMENT
SERVICES: fulfillment service for the distribution of investment 
and financial documents, namely, transaction confirmations, 
transaction-related documents, and other regulatory required 
and permitted documents to investors in printed or electronic 
format. Used in CANADA since June 2012 on services.

SERVICES: Service d'exécution pour la distribution de 
documents de placement et financiers, nommément de 
confirmations d'opérations, de documents ayant trait à des 
opérations et d'autres documents exigés et permis par la 
réglementation, en version imprimée ou électronique. Employée
au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services.

1,600,068. 2012/10/29. Lini Oreste e Figli S.p.A., Via Vecchia 
Canolo, 7, 42015 Correggio (Reggio Emilia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

As per the applicant, LABRUSA is a Latin word meaning A WILD 
SPECIES OF GRAPEVINES.

WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on March 26, 2011 under No. 1,454,365 on wares.

Selon le requérant, LABRUSA est un mot latin dont la traduction 
anglaise est A WILD SPECIES OF GRAPEVINES.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mars 2011 sous le No. 
1,454,365 en liaison avec les marchandises.

1,600,391. 2012/10/30. Daniel Wellington AB, Skolgatan 7, 753 
12 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Sunglasses, sun visors, cases and bags adapted 
therefor; Sunglasses; Eyeglass bags. (2) Watch straps; 
Jewellery; Cloisonné jewellery; Jewellery of amber; Alarm clocks; 
Horological instruments, namely wristwatches, pocket watches, 
watches, stop watches, clocks, alarm clocks, radios 
incorporating clocks, wall clocks; Clock hands; Clocks; Watches; 
Wrist watch bands; Watch straps; Dials (clockmaking and 
watchmaking); Clockworks; Chronographs (watches); Cases for 
clock and watch making; Clocks; Movements for clocks and 
watches. SERVICES: (1) Retail services in relation to jewellery; 
Retailing of horological and chronometric instruments. (2) Retail 
services in relation to furniture; Retail services in respect of 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair care 
preparations and skin care preparations; Retailing of gymnastic 
and sporting articles. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, visières ainsi que leurs 
étuis et pochettes; lunettes de soleil; pochettes à lunettes. (2) 
Sangles de montre; bijoux; bijoux cloisonnés; bijoux en ambre; 
réveils; instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
montres de poche, montres, chronomètres, horloges, réveils,
radios dotées d'une horloge, horloges murales; aiguilles 
d'horlogerie; horloges; montres; bracelets de montre-bracelet; 
sangles de montre; cadrans (horlogerie); mécanismes 
d'horlogerie; chronographes (montres); boîtiers d'horlogerie; 
horloges; mouvements d'horlogerie. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail de bijoux; vente au détail d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques. (2) Services de vente au détail 
de mobilier; services de vente au détail de savons, de 
parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de produits de 
soins capillaires et de produits de soins de la peau; vente au 
détail d'articles de gymnastique et de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2).

1,600,587. 2012/10/31. Degania Silicone Ltd., Kibbutz Degania 
Bet st, Deganiah Beit 15130, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DEGANIA MEDICAL
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely silicone catheters; surgical drains; drain 
evacuators and drain -catheter connectors; enteral products, 
namely gastrostomy tubes and buttons; nasogastric feeding 
tubes; clamp covers for surgical clamps; haemostats and 
forceps; medical grade silicone tubing for surgical applications; 
angioplasty catheters, stents, valves and torques; and surgical 
vessel loops for retraction, identification and occlusion of 
arteries, veins nerves, ureters and tendons; artificial limbs, eyes 
and teeth; suture materials; catheters; drainage reservoirs for 
medical and surgical use; vascular ties and clamp covers; 
stethoscopes; probes for medical and surgical use; clamps for 
medical and surgical use; cardiology devices, namely 
Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty catheters, 
coronary stents and aspiration catheters; peripheral devices, 
namely Percutaneous Transluminal Angioplasty catheters, Y-
connectors (haemostatic valves with integrated opener: push-pull 
system), torques. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely, custom manufacture of medical and veterinary 
devices, and research and design relating to the custom 
manufacture of medical and veterinary devices; Industrial 
analysis in the nature of product development in the field of 
medical and veterinary devices; industrial research in the field of 
medical and veterinary devices; design and development of 
computer hardware and software. Used in CANADA since 
January 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément cathéters de 
silicone; drains chirurgicaux; évacuateurs de drain et raccords 
drain-cathéter; produits d'alimentation entérale, nommément 
tubes et boutons de gastrostomie; sondes d'alimentation 
nasogastriques; couvre-clamp de chirurgie; pinces 
hémostatiques et pinces; tubulures de silicone de qualité 
médicale pour les applications chirurgicales; sondes 
d'angioplastie, endoprothèses vasculaires, robinets et clés 
dynamométriques; bobines de vaisseaux chirurgicaux pour la 
rétraction, l'identification et l'occlusion des artères, des veines, 
des nerfs, de l'urètre et des tendons; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; cathéters; réservoirs de drainage à 
usage médical et chirurgical; attaches vasculaires et couvre-
clamp; stéthoscopes; sondes à usage médical et chirurgical; 
clamps à usage médical et chirurgical; appareils de cardiologie, 
nommément cathéters d'angioplastie coronarienne transluminale 
percutanée, endoprothèses coronariennes et cathéters 
d'aspiration; périphériques, nommément cathéters d'angioplastie 
transluminale percutanée, raccords en y (valves hémostatiques 
à dispositif d'ouverture intégré, à savoir à système tire-pousse), 
clés dynamométriques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément fabrication sur mesure de 
dispositifs médicaux et vétérinaires ainsi que recherche et 

conception ayant trait à la fabrication sur mesure de dispositifs 
médicaux et vétérinaires; analyse industrielle, à savoir 
développement de produits dans le domaine des dispositifs 
médicaux et vétérinaires; recherche industrielle dans le domaine 
des dispositifs médicaux et vétérinaires; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,762. 2012/11/01. MOM Brands Company, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, 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

NATURALLY NORA
WARES: (1) Sweet and salted snacks, namely, fruit and 
vegetable based chips, tortilla chips and corn and grain based 
chips; grain-based breakfast cereal, grain-based bars; drink 
mixes, namely, dairy-based powders for making dairy-based 
food beverages and shakes; drink mixes in the nature of 
concentrates and powders for making hot chocolate; drink mixes 
in the nature of powders for making sports drinks and energy 
drinks; drink mixes in the nature of concentrates and powders for 
making smoothie drinks. (2) Cake mixes, cakes, cookies, 
muffins, brownies and frostings; prepared baked goods, namely, 
cakes, cookies, muffins and brownies. Priority Filing Date: 
October 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/767,086 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 July 
22, 2008 under No. 3,472,884 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines sucrées et salées, 
nommément croustilles à base de fruits et de légumes, 
croustilles de maïs ainsi que croustilles à base de maïs et de 
céréales; céréales de déjeuner, barres à base de céréales; 
préparations pour boissons, nommément poudres à base de 
produits laitiers pour faire des boissons alimentaires à base de 
produits laitiers et des laits fouettés; préparations pour boissons, 
à savoir concentrés et poudres pour faire du chocolat chaud; 
préparations pour boissons, à savoir poudres pour faire des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes; 
préparations pour boissons, à savoir concentrés et poudres pour 
faire des boissons fouettées. (2) Préparations pour gâteaux, 
gâteaux, biscuits, muffins, carrés au chocolat et glaçage; 
produits de boulangerie-pâtisserie préparés, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins et carrés au chocolat. Date de priorité 
de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,472,884 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 98 March 12, 2014

1,600,841. 2012/11/02. TST Sweden AB, Prästgatan 12, 511 54 
Kinna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'PR' 
are red, and the left-half of the 'O' is red. The right-half of the 'O' 
is grey, and the remainder of the letters 'PERATOR' are grey. 
The word PROPERATOR is on a white background with a grey 
border.

WARES: Clothing, eyewear, footwear and headwear, for use in 
protecting against accidents, injuries and contamination of 
individuals, namely protective masks, protective visors, 
protective helmets, gloves; safety goggles and cases for safety 
goggles;garments for protection against fire; clothing for 
protection against fire; protective clothing, namely electrically 
heated clothing, protective clothing with ventilating properties, 
insulated clothing, thermal clothing, namely, pants, jackets, 
coats, hats, helmets, gloves, shoes, boots, overalls, socks, 
shirts, thermal underwear, underpants, undershirts, leggings, 
neck gators, leg gators; safety caps; boots (protective footwear); 
safety goggles; dust masks; anti-pollution masks for respiratory 
protection; respiratory masks; filters for respiratory masks (non-
medical); gas masks. Priority Filing Date: May 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010873016 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 05, 2012 under No. 
010873016 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « PR » et la moitié gauche de la lettre 
« O » sont rouges. La moitié droite de la lettre « O » et les lettres 
« PERATOR » sont grises. Le mot PROPERATOR est sur un 
arrière-plan blanc au contour gris.

MARCHANDISES: Vêtements, articles de lunetterie, articles 
chaussants et couvre-chefs pour la protection de personnes 
contre les accidents, les blessures et la contamination, 
nommément masques protecteurs, visières de protection, 
casques, gants; lunettes de protection et étuis pour lunettes de 
protection; vêtements de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements de protection, nommément 
vêtements chauffants électriques, vêtements de protection 
laissant passer l'air, vêtements isothermes, vêtements 
thermiques, nommément pantalons, vestes, manteaux, 
chapeaux, casques, gants, chaussures, bottes, salopettes, 
chaussettes, chemises, sous-vêtements isothermes, caleçons, 
gilets de corps, pantalons-collants, cache-cous, guêtres pour les 
jambes; casques de sécurité; bottes (articles chaussants de 
protection); lunettes de protection; masques antipoussières; 
masques antipollution de protection respiratoire; masques 
respiratoires; filtres pour masques respiratoires (non médicaux); 
masques à gaz. Date de priorité de production: 10 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010873016 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 

05 octobre 2012 sous le No. 010873016 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,061. 2012/11/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

INIA
WARES: Lavatory sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,602,209. 2012/11/13. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KONXION 4-5-4-5-4
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as August 08, 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,266 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu munis d'un dispositif qui accepte les mises; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
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sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. (2) Programmes 
de jeux électroniques; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,723,266 en liaison avec les marchandises (2).

1,602,465. 2012/11/15. BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42, 
rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MON PETIT CAPRICE
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; fromages, boissons 
lactées où le lait prédomine. Date de priorité de production: 15 
mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 920 398 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 mai 2012 sous le No. 12 3 920 398 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Milk and milk products; cheeses, dairy drinks in which 
milk is the main ingredient. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 920 398 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 15, 2012 under No. 12 3 
920 398 on wares.

1,602,466. 2012/11/15. BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42, 
rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban est rouge, le liséré est jaune et la 
matière à lire est blanche.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; fromages, boissons 
lactées où le lait prédomine. Date de priorité de production: 15 
mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 920 399 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 15 mai 2012 sous le No. 12 3 920 399 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon is 
red, the upper and lower outline is yellow, and the written 
materials are white.

WARES: Milk and milk products; cheeses, dairy drinks in which 
milk is the main ingredient. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 920 399 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 15, 2012 under No. 12 3 
920 399 on wares.

1,602,472. 2012/11/15. LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, JongNo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; mask 
pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage cream; 
body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; cosmetic 
nourishing creams; enamel for manicure; varnish-removing 
preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder for 
personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing foams; 
skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye shadows; 
lipsticks. SERVICES: Retail store services for cosmetics, hair 
shampoo, toilet soaps, body cleansers and toothpastes; 
wholesale store services for cosmetics, hair shampoo, toilet 
soaps, body cleansers and toothpastes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de cosmétiques, de shampooings, de savons de toilette, 
de nettoyants pour le corps et de dentifrices; services de 
magasin de vente en gros de cosmétiques, de shampooings, de 
savons de toilette, de nettoyants pour le corps et de dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,602,833. 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

ENVIROTEMP
WARES: Insulating dielectric fluids for electrical transformers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 
under No. 3,048,730 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquides diélectriques pour transformateurs 
électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,730 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,162. 2012/11/20. Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd 
Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangular design angled to the right, with a white 
outline around the upper red square containing one white dot, 
and the lower blue square containing two white dots all within a 
black border.

WARES: Chicken; pre-cut vegetable salad; cheese; prepared 
pizza, hot and cold sandwiches, bread sticks, fresh baked 
dumpling-like dough balls, and prepared pasta entrees made to 
order for consumption on or off the premises; candy, cookies, 
cheesecake and bakery desserts; dried pepper spice for use as 
seasoning. SERVICES: On-line ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery; franchise services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 

and operation of restaurants, take-out restaurants and 
restaurants featuring home delivery; restaurant services, namely 
providing of pizza, other food and beverages for consumption on 
or off the premises; take-out restaurant services; and restaurants 
featuring home delivery. Priority Filing Date: May 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/635,734 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under 
No. 4,389,262 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle surélevé 
du côté droit, d'une bordure blanche autour du carré supérieur 
rouge contenant un point blanc et du carré inférieur bleu 
contenant deux points blancs, ainsi que d'une bordure noire 
entourant le tout.

MARCHANDISES: Poulet; salades de légumes précoupés; 
fromage; pizzas préparées, sandwichs chauds et froids, 
gressins, boulettes de pâte fraîchement cuites et plats principaux 
préparés à base de pâtes à consommer sur place ou à emporter; 
bonbons, biscuits, gâteaux au fromage et desserts de 
boulangerie-pâtisserie; piment séché pour utilisation comme 
assaisonnement. SERVICES: Services de commande en ligne 
dans le domaine des plats à emporter et de la livraison; services 
de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour 
la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de comptoirs de 
plats à emporter et de restaurants offrant la livraison à domicile; 
services de restaurant, nommément offre de pizzas, d'autres 
aliments et de boissons à consommer sur place ou à l'extérieur; 
services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la 
livraison à domicile. Date de priorité de production: 25 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/635,734 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 20 août 2013 sous le No. 4,389,262 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.

1,603,423. 2012/11/21. Smart Fiber AG, Breitscheidstrasse 154, 
07407 Rudolstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Goods made of plastics, in particular foils, fibers, 
threads, yarns; fibers, in particular cellulose fibers, plastic fibers 
and fibers made of natural and biodegradable polymers, in 
particular in the form of staple fibers and in particular by using 
alga-containing additives; yarns and threads for textile use, 
filaments, in particular made of cellulose fibers, plastic fibers and 
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fibers made of natural and biodegradable polymers, in particular 
in the form of staple fibers and in particular by using alga-
containing additives; textiles goods and home textiles namely 
bath linen, bed blankets, bed covers, bed linen, bedspreads, 
face towels, handkerchiefs, hat linings, labels for cloth, mattress 
covers, pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags, table 
linen, table napkins, towels; non-woven textile fabrics, table 
covers, covers for cushions, household linen; clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, 
sports clothing, sun protective clothing; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely caps, hats. Priority Filing Date: 
September 19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 049 706.3 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 18, 2012 under No. 302012049706 on wares.

MARCHANDISES: Produits en plastique, notamment feuilles, 
fibres, fils; fibres, notamment fibres cellulosiques, fibres de 
plastique et fibres en polymères naturels et biodégradables, 
notamment sous forme de fibres discontinues et notamment par 
l'utilisation d'additifs contenant des algues; fils à usage textile, 
filaments, notamment en fibres cellulosiques, en fibres de 
plastique et en fibres de polymères naturels et biodégradables, 
notamment sous forme de fibres discontinues et en particulier 
par l'utilisation d'additifs contenant des algues; produits textiles 
et tissus pour la maison, nommément linge de toilette, 
couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-lits, débarbouillettes, 
mouchoirs, doublures de chapeau, étiquettes pour tissus, 
housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs 
de couchage, linge de table, serviettes de table, serviettes; 
tissus non tissés, dessus de table, housses pour coussins, linge 
de maison; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
sport ,  vêtements de protection contre le soleil; 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 pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2012 049 706.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
octobre 2012 sous le No. 302012049706 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,531. 2012/11/22. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

JUST HANGIN'
WARES: Hardware and devices for use in organizing home, 
office, business and storage space, namely hooks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie et dispositifs pour organiser la 
maison, les locaux pour bureaux, les espaces de travail et les 
espaces de rangement, nommément crochets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,773. 2012/11/26. CROWN HAZEL ENTERPRISES INC., 
51 Saint Nicholas Street, TORONTO, ONTARIO M4Y 1W6

THREE SMALL ROOMS
SERVICES: Restaurant service, dining rooms, dining lounges, 
lounges, cafeterias, catering and take-out services. Used in 
CANADA since November 07, 2012 on services.

SERVICES: Service de restaurant, salles à manger, restaurants-
boudoirs, bars-salons, cafétérias, services de traiteur et de plats 
à emporter. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2012 
en liaison avec les services.

1,603,839. 2012/11/26. INTERMIEL INC., 10291 La Fresnière, 
Mirabel (St-Benoît), QUÉBEC J7N 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

1534
MARCHANDISES: boisson alcoolisée, nommément liqueurs à 
base de sirop d'érable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs made with maple 
syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

1,603,904. 2012/11/20. NIAGARA CONSERVATION CORP., a 
corporation of the State of New Jersey, 45 Horsehill Road, Cedar 
Knolls, New Jersey 07927, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

NIAGARA CONSERVATION
WARES: SHOWERHEADS, FAUCET AERATORS, TOILETS, 
FLAPPERS FOR TOILET TANKS, AND WATER 
DISPLACEMENT BAGS FOR TOILET TANKS. Used in 
CANADA since 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Pommes de douche, brise-jets, toilettes, 
clapets pour réservoirs de toilette et sacs coupe-volume pour 
réservoirs de toilette. Employée au CANADA depuis 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,603,957. 2012/11/27. Eldor Corporation s.p.a., Via Plinio, 18 -
I-22030, Orsenigo, CO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EPWS
WARES: Internal combustion engines for automobiles and their 
parts and components; ignition parts for automobiles, coils, spark 
plugs, electric and electronic ignition coils; injection parts for 
automobiles internal combustion engines, namely fuel injectors, 
engine injectors, electronic fuel injection modules, fuel nozzles, 
valves being engine parts for introducing fuel-air mixtures into 
the combustion chambers of internal combustion engines, fuel 
injection pumps, fuel economizers for motors and engines, 
throttle bodies and throttle bodies spacers. Priority Filing Date: 
September 28, 2012, Country: ITALY, Application No: 
TO2012C002758 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour 
automobiles ainsi que pièces et composants; pièces de système 
d'allumage pour automobiles, bobines, bougies d'allumage, 
bobines d'allumage électriques et électroniques; pièces de 
système d'injection pour automobiles, nommément injecteurs de 
carburant, injecteurs pour moteurs ,  modules d'injection 
électroniques, injecteurs, soupapes, à savoir pièces de moteur 
pour l'introduction de mélanges carburés dans les chambres de 
combustion d'un moteur à combustion interne, pompes 
d'injection, économiseurs de carburant pour moteurs, corps de 
papillon et bagues d'espacement pour corps de papillon. Date
de priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ITALIE, 
demande no: TO2012C002758 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,399. 2012/11/29. Paper Money Guaranty, LLC, P.O. Box 
4776, 5501 Communications Parkway, Sarasota, FL, 34240, 
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

PMG
SERVICES: Paper money grading and encapsulation. Used in 
CANADA since at least as early as December 29, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4142331 on services.

SERVICES: Classification et encapsulage de papier-monnaie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
décembre 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous 
le No. 4142331 en liaison avec les services.

1,604,439. 2012/11/29. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi Soft Touch
WARES: Medical stockings for arm and leg, compression 
stockings, anti-thrombosis stockings, support stockings; medical 
tights, compression tights, anti-thrombosis tights, support tights; 
compression trousers. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 30, 2013 under No. 30 
2012 062 122 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas et manchons à usage médical, bas de 
contention, bas pour prévenir la thrombose, bas de maintien; 
collants à usage médical, collants de contention, collants pour 
prévenir la thrombose, collants de maintien; pantalons de 
contention. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
avril 2013 sous le No. 30 2012 062 122 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,546. 2012/11/30. JEFF DE BRUGES DIFFUSION, une 
société par actions simplifiée à associé unique, 12 avenue 
Joseph Paxton, Parc du Bel Air, 77164 Ferrieres-en-Brie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

JEFF DE BRUGES
MARCHANDISES: Dragées, bonbons, glaces alimentaires, 
glaces à rafraîchir, crèmes glacées, poudres pour glaces 
alimentaires, pâte d'amandes, chocolat, confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées; pralinés, sucre, sucreries, sucre candi à 
usage alimentaire, caramels, sucreries pour la décoration 
d'arbres de Noël, crêpes (alimentation), gâteaux, décorations 
comestibles pour gâteaux, gaufres, mélasse, miel, gelée royale 
pour l'alimentation humaine (non à usage médical), massepain, 
pain, pain d'épice, petits pains, pâte pour gâteaux, pâtisserie, 
petits fours (pâtisserie), tartes, biscottes, biscuits, breuvages à 
base de cacao, breuvages au café et cacao, breuvages au café 
et chocolat, breuvages au cacao et lait, breuvages au café et lait, 
brioches, cacao, café, aromates pour gâteaux autres que les 
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, aromates pour les boissons autres que les huiles 
essentielles, aromates de café, vanille (aromate), vanilline 
(succédané de la vanille), préparations faites de céréales, 
nommément collations à base de céréales, barres de céréales; 
flocons de céréales séchées, gommes à mâcher, infusions non 
médicinales, thé, café. SERVICES: Services de vente au détail 
de produits alimentaires, à savoir produits de chocolaterie, 
confiseries, chocolats, pralinés, sucre, caramels, bonbons, 
dragées, gâteaux, gaufres, pain d'épices, massepain, pâtes 
d'amande, glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres pour 
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glaces alimentaires, brioches, biscuits, pâtisseries, petits-fours 
(pâtisseries), chocolat, cacao, produits à base de cacao, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, aromates pour 
les boissons autres que les huiles essentielles, vanille (aromate), 
vanilline (succédané de la vanille), préparations faites de 
céréales, infusions non médicinales, thé, café, cacao au lait, café 
au lait, chocolat au lait (boissons); services de publicité, 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers, décoration de vitrines; distribution de matériel 
publicitaire à savoir prospectus, tracts, brochures, imprimés, 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers, publicité télévisée et radiophonique pour les 
marchandises et services de tiers, distribution de produits 
alimentaires, démonstration de produits dans le domaine 
alimentaire, publicité par correspondance, nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; études de 
marché, nommément enquêtes de marché, sondages d'opinion; 
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine de l'alimentation, organisation 
d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, 
gestion des affaires commerciales, consultation et aide pour la 
direction des affaires, nommément établissement de stratégies 
de commercialisation pour des tiers; gestion de fichiers 
informatiques, promotion des ventes, nommément promotion de 
la vente de marchandises et services par l'attribution de points 
pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente 
de marchandises et services par un programme de fidélisation 
du consommateur; services de diffusion d'information 
commerciale et publicitaire par voie radiophonique, télévisée, 
électronique, à savoir par internet et intranet, nommément 
diffusion d'annonces publicitaires dans le domaine de 
l'alimentation; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de produits de l'alimentation, 
exploitation de base de données commerciales et publicitaires 
dans le domaine de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dragees, candies, ices, ice for refreshment, ice 
creams, powders for ices, almond paste, chocolate, 
confectionery, namely confectionary made from fruit, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, iced 
confectionery, sweet confectionery; pralines, sugar, sweets, rock 
candy for food use, caramels, sweets for decorating Christmas 
trees, pancakes, cakes, edible cake decorations, waffles, 
molasses, honey, royal jelly for human consumption (for non-
medical use), marzipan, bread, gingerbread, rolls, cake batter, 
pastries, petit fours (pastries), pies, rusks, cookies, beverages 
made with cocoa, beverages made with coffee and cocoa, 
beverages made with coffee and chocolate, beverages made 
with cocoa and milk, beverages made with coffee and milk, buns, 
cocoa, coffee, cake flavourings other than essential oils, flavour 
preparations for food use, beverage flavourings other than 
essential oils, coffee flavourings, vanilla (flavouring), vanillin 
(vanilla substitute), preparations made from cereals, namely 
snack made with grains, cereal bars, dried cereal flakes, 
chewing gums, non-medicinal infusions, tea, coffee. SERVICES:
Retail of food products, namely chocolate products, 
confectionery, chocolates, pralines, sugar, caramels, candies, 
dragees, cakes, waffles, gingerbread, marzipan, almond paste, 
ices, ice creams, powders for ices, buns, cookies, pastries, petit 
fours (pastries), chocolate, cocoa, products made with cocoa, 

flavour preparations for food use, flavourings for beverages other 
than essential oils, vanilla (flavouring), vanillin (vanilla 
substitute), preparations made from cereals, non-medicinal 
infusions, tea, coffee, cocoa with milk, café au lait, milk chocolate 
(beverages); advertising services, namely placement of posters 
and advertisements for others, window dressing; distribution of 
advertising materials, namely flyers, tracts, brochures, printed 
matter, dissemination of advertisements for the goods and 
services of others, television and radio advertising for the goods 
and services of others, distribution of food products, product 
demonstration in the field of food, mail advertising, namely sale 
of the goods and services of others by mail; market studies, 
namely market research, opinion polling; organization of 
exhibitions and trade shows for commercial or advertising 
purposes in the field of nutrition, organization of promotional 
activities to engender client loyalty, business management, 
consulting and assistance in business management, namely 
establishment of marketing strategies for others; computer file 
management, sales promotion, namely promoting the sale of 
goods and services by awarding points from credit card use, 
promoting the sale of goods and services by distributing 
advertising materials and promotional contests, promoting the 
sale of goods and services through a customer loyalty program; 
broadcasting of commercial and advertising information by 
electronic means and by means of radio, television, namely via 
the Internet and intranet, namely dissemination of 
advertisements in the field of food; business consulting and 
information in relation to food products, for consumers, operation 
of a commercial and advertising database in the field of nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,604,547. 2012/11/30. JEFF DE BRUGES DIFFUSION, une 
société par actions simplifiée à associé unique, 12 avenue 
Joseph Paxton, Parc du Bel Air, 77164 Ferrieres-en-Brie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu; le fond est maron.

MARCHANDISES: Dragées, bonbons, glaces alimentaires, 
glaces à rafraîchir, crèmes glacées, poudres pour glaces 
alimentaires, pâte d'amandes, chocolat, confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées; pralinés, sucre, sucreries, sucre candi à 
usage alimentaire, caramels, sucreries pour la décoration 
d'arbres de Noël, crêpes (alimentation), gâteaux, décorations 
comestibles pour gâteaux, gaufres, mélasse, miel, gelée royale 
pour l'alimentation humaine (non à usage médical), massepain, 
pain, pain d'épice, petits pains, pâte pour gâteaux, pâtisserie, 
petits fours (pâtisserie), tartes, biscottes, biscuits, breuvages à 
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base de cacao, breuvages au café et cacao, breuvages au café 
et chocolat, breuvages au cacao et lait, breuvages au café et lait, 
brioches, cacao, café, aromates pour gâteaux autres que les 
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, aromates pour les boissons autres que les huiles 
essentielles, aromates de café, vanille (aromate), vanilline 
(succédané de la vanille), préparations faites de céréales, 
nommément collations à base de céréales, barres de céréales; 
flocons de céréales séchées, gommes à mâcher, infusions non 
médicinales, thé, café. SERVICES: Services de vente au détail 
de produits alimentaires, à savoir produits de chocolaterie, 
confiseries, chocolats, pralinés, sucre, caramels, bonbons, 
dragées, gâteaux, gaufres, pain d'épices, massepain, pâtes 
d'amande, glaces alimentaires, crèmes glacées, poudres pour 
glaces alimentaires, brioches, biscuits, pâtisseries, petits-fours 
(pâtisseries), chocolat, cacao, produits à base de cacao, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, aromates pour 
les boissons autres que les huiles essentielles, vanille (aromate), 
vanilline (succédané de la vanille), préparations faites de 
céréales, infusions non médicinales, thé, café, cacao au lait, café 
au lait, chocolat au lait (boissons); services de publicité, 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers, décoration de vitrines; distribution de matériel 
publicitaire à savoir prospectus, tracts, brochures, imprimés, 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers, publicité télévisée et radiophonique pour les 
marchandises et services de tiers, distribution de produits 
alimentaires, démonstration de produits dans le domaine 
alimentaire, publicité par correspondance, nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; études de 
marché, nommément enquêtes de marché, sondages d'opinion; 
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de 
publicité dans le domaine de l'alimentation, organisation
d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, 
gestion des affaires commerciales, consultation et aide pour la 
direction des affaires, nommément établissement de stratégies 
de commercialisation pour des tiers; gestion de fichiers 
informatiques, promotion des ventes, nommément promotion de 
la vente de marchandises et services par l'attribution de points 
pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente 
de marchandises et services par un programme de fidélisation 
du consommateur; services de diffusion d'information 
commerciale et publicitaire par voie radiophonique, télévisée, 
électronique, à savoir par internet et intranet, nommément 
diffusion d'annonces publicitaires dans le domaine de 
l'alimentation; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de produits de l'alimentation, 
exploitation de base de données commerciales et publicitaires 
dans le domaine de l'alimentation. 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 text is blue; 
the background is maroon.

WARES: Dragees, candies, ices, ice for refreshment, ice 
creams, powders for ices, almond paste, chocolate, 
confectionery, namely confectionary made from fruit, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, iced 
confectionery, sweet confectionery; pralines, sugar, sweets, rock 
candy for food use, caramels, sweets for decorating Christmas 
trees, pancakes, cakes, edible cake decorations, waffles, 

molasses, honey, royal jelly for human consumption (for non-
medical use), marzipan, bread, gingerbread, rolls, cake batter, 
pastries, petit fours (pastries), pies, rusks, cookies, beverages 
made with cocoa, beverages made with coffee and cocoa, 
beverages made with coffee and chocolate, beverages made 
with cocoa and milk, beverages made with coffee and milk, buns, 
cocoa, coffee, cake flavourings other than essential oils, flavour 
preparations for food use, beverage flavourings other than 
essential oils, coffee flavourings, vanilla (flavouring), vanillin 
(vanilla substitute), preparations made from cereals, namely 
snack made with grains, cereal bars, dried cereal flakes, 
chewing gums, non-medicinal infusions, tea, coffee. SERVICES:
Retail of food products, namely chocolate products, 
confectionery, chocolates, pralines, sugar, caramels, candies, 
dragees, cakes, waffles, gingerbread, marzipan, almond paste, 
ices, ice creams, powders for ices, buns, cookies, pastries, petit 
fours (pastries), chocolate, cocoa, products made with cocoa, 
flavour preparations for food use, flavourings for beverages other 
than essential oils, vanilla (flavouring), vanillin (vanilla 
substitute), preparations made from cereals, non-medicinal 
infusions, tea, coffee, cocoa with milk, café au lait, milk chocolate 
(beverages); advertising services, namely placement of posters 
and advertisements for others, window dressing; distribution of 
advertising materials, namely flyers, tracts, brochures, printed 
matter, dissemination of advertisements for the goods and 
services of others, television and radio advertising for the goods 
and services of others, distribution of food products, product 
demonstration in the field of food, mail advertising, namely sale 
of the goods and services of others by mail; market studies, 
namely market research, opinion polling; organization of 
exhibitions and trade shows for commercial or advertising 
purposes in the field of nutrition, organization of promotional 
activities to engender client loyalty, business management, 
consulting and assistance in business management, namely 
establishment of marketing strategies for others; computer file 
management, sales promotion, namely promoting the sale of 
goods and services by awarding points from credit card use, 
promoting the sale of goods and services by distributing 
advertising materials and promotional contests, promoting the 
sale of goods and services through a customer loyalty program; 
broadcasting of commercial and advertising information by 
electronic means and by means of radio, television, namely via 
the Internet and intranet, namely dissemination of 
advertisements in the field of food; business consulting and 
information in relation to food products, for consumers, operation 
of a commercial and advertising database in the field of nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,604,561. 2012/11/30. DB Marketing With Ingenuity, Inc., 1972 
Boxwood Drive, Newtown, Pennsylvania 18940, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DOLL NO. 10
WARES: cosmetics, personal care preparations, namely 
adhesives for cosmetic use for attaching artificial fingernails and 
eyelashes, after sun creams, after-sun lotions, age spot reducing 
creams, antibacterial skin soaps, anti-aging cream, anti-wrinkle 
creams, aromatic body care products, namely body lotion, 
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shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-medicated 
lip balm, body soap and body polish, artificial eyelashes, bath 
and shower creams, gels, lotions and scrubs, bath oils and bath 
salts, beauty creams, gels and lotions, beauty masks, body and 
beauty care cosmetics, body glitter, body oils, body powder, 
body scrub, body splash, body sprays, cleansing creams 
cosmetic, cold creams, colognes, emery boards, face and body 
creams, face and body glitter, facial cleansers, facial scrubs, 
false eyelashes, false fingernails, fingernail jewelry, skin 
fragrances, gel eye masks, hair gels, hair mousses, hair 
shampoos and conditioners, hair sprays, hair styling 
preparations, hand creams, lotions and scrubs, lotions for 
cellulite reduction, moisturizing creams, nail care preparations, 
nail enamel, nail polish, nail polish removers, perfume, perfume 
oils, shampoos, gels and lotions, skin bronzing creams, soaps 
for body care, sun care lotions and creams, sun-tanning oils and 
lotions. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/790,951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins personnels, 
nommément adhésifs à usage cosmétique pour la pose de faux 
ongles et de faux cils, crèmes après-soleil, lotions après-soleil, 
crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillesse, savons 
antibactériens pour la peau, crème antivieillissement, crèmes 
antirides, produits de soins du corps parfumés, nommément 
lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, 
revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon pour le 
corps et gommage pour le corps, faux cils, crèmes, gels, lotions 
et désincrustants de bain et de douche, huiles de bain et sels de 
bain, crèmes, gels et laits de beauté, masques de beauté, 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage, brillants pour 
le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit pour le corps à asperger, 
produits pour le corps en vaporisateur, crèmes nettoyantes 
cosmétiques, cold-creams, eau de Cologne, limes d'émeri, 
crèmes pour le visage et le corps, brillants pour le visage et le 
corps, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
faux cils, faux ongles, bijoux pour les ongles, parfums pour la 
peau, masques pour les yeux en gel, gels capillaires, mousses 
capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, produits 
coiffants, crèmes et lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, lotions anticellulite, crèmes hydratantes, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
parfums, huiles parfumées, shampooings, gels et lotions, crèmes 
bronzantes, savons pour les soins du corps, lotions et crèmes 
solaires, huiles et lotions solaires. Date de priorité de production: 
29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/790,951 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,593. 2012/11/30. National Restaurant Association, 2055 L 
St . ,  NW, Washington D.C. 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: marketing program, namely, promoting the public 
awareness of environmentally conscious activities used and 
implemented in the provision of restaurant services, waste 
management, energy efficiency, water conservation, and building 
construction through the distribution of related printed material 
and through a website; providing technical information to the 
restaurant industry in the field of energy efficiency and water 
conservation; providing technical information to the restaurant 
industry in the field of waste management; education services, 
namely, providing on-line multimedia programs in the field of 
restaurant services, waste management, energy efficiency, water 
conservation, and building construction. Used in CANADA since 
at least as early as November 2012 on services.

SERVICES: Programme de marketing, nommément 
sensibilisation du public aux activités respectueuses de 
l'environnement réalisées et mises en oeuvre relativement à 
l'offre de services de restaurant, à la gestion des déchets, à
l'efficacité énergétique, à la conservation de l'eau et à la 
construction par la distribution d'imprimés connexes et par un 
site Web; diffusion d'information technique à l'industrie de la 
restauration dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la 
conservation de l'eau; diffusion d'information technique à 
l'industrie de la restauration dans le domaine de la gestion des 
déchets; services éducatifs, nommément offre de programmes 
multimédia en ligne dans les domaines des services de 
restaurant, de la gestion des déchets, de l'efficacité énergétique, 
de la conservation de l'eau et de la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,604,632. 2012/11/30. Association québécoise des transports, 
1255, rue University, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3B 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce se compose comme suit 
: En haut de la marque se trouve les lettres 'AQT' en majuscule 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 106 March 12, 2014

et la lettre 'R' en minuscule, toutes de couleur bleue.  En bas, se 
trouvent les mots 'L'expertise en transport' de couleur kaki.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément rapports, 
manuels, revues, brochures, bulletins de nouvelles, guides et 
dépliants dans le domaine du transport. SERVICES: Services 
aux membres, nommément défendre et promouvoir les intérêts 
des membres auprès des gouvernements et du public; Service 
de formations, de conférences et de congrès en matière de 
transport; Services d'attestation de conformité et de qualité de 
personnes et d'entreprises avec les normes et standards en 
vigueur dans l'industrie du transport; Services d'organisation de 
congrès, colloques, forums, missions techniques, déjeuners-
causeries, activités de remises de prix; Services aux écoles de 
conduite à travers le programme de reconnaissances des écoles 
de conduite, nommément la certification des écoles de conduites 
et de leurs programmes de formation selon les exigences de la 
Société de l'assurance automobile du Québec. 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 trade-mark 
is as follows: at the top of the trade-mark, the uppercase letters 
AQT and the lowercase letter R are written in blue. At the 
bottom, the words L'EXPERTISE EN TRANSPORT are written in 
khaki.

WARES: Various publications, namely reports, manuals, 
journals, brochures, newsletters, guides, and pamphlets in the 
field of transport. SERVICES: Membership services, namely 
defense and promotion of members' interests to governments 
and to the public; training, conferences, and conventions 
regarding transport; certification of quality and compliance, for 
individuals and businesses, with the norms and standards in 
place in the transport industry; organization of conventions, 
colloquia, forums, technical missions, luncheons, prize awarding
activities; services for driving schools through the driving school 
recognition program, namely certification of driving schools and 
their training programs according to the requirements of the 
Société de l'assurance automobile du Québec. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,604,634. 2012/11/30. Association québécoise des transports, 
1255, rue University, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3B 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce se compose comme suit 
: En haut se trouve les mot 'transform' de couleur bleue.  En bas 
se trouvent les mots 'Centre de formation de l'AQTR' de couleur 
kaki.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément rapports, 
manuels, revues, brochures, bulletins de nouvelles, guides et 
dépliants dans le domaine du transport commercial. SERVICES:
Services aux membres, nommément défendre et promouvoir les 

intérêts des membres auprès des gouvernements et du public; 
Services de formations, de conférences et de congrès en 
matière de transport; Services d'attestation de conformité et de 
qualité de personnes et d'entreprises avec les normes et 
standards en vigueur dans l'industrie du transport; Services 
d'organisation de congrès, colloques, forums, missions 
techniques, déjeuners-causeries, activités de remises de prix; 
Services aux écoles de conduite à travers le programme de 
reconnaissances des écoles de conduite, nommément la 
certification des écoles de conduites et de leurs programmes de 
formation selon les exigences de la Société de l'assurance 
automobile du Québec. 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 trade-mark 
is as follows: at the top, the word TRANSFORM appears in blue; 
at the bottom, the words CENTRE DE FORMATION DE L'AQTR 
appear in khaki.

WARES: Various publications, namely reports, manuals, 
journals, brochures, newsletters, guides, and pamphlets in the 
field of commercial transport. SERVICES: Membership services, 
namely defense and promotion of members' interests to 
governments and to the public; training, conferences, and 
conventions regarding transport; certification of quality and 
compliance, for individuals and businesses, with the norms and 
standards in place in the transport industry; organization of 
conventions, colloquia, forums, technical missions, luncheons, 
prize awarding activities; services for driving schools through the 
driving school recognition program, namely certification of driving 
schools and their training programs according to the 
requirements of the Société de l'assurance automobile du 
Québec. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,604,677. 2012/11/30. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: optical cable assemblies and the component parts 
thereof. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/665,417 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles optiques et 
composants connexes. Date de priorité de production: 29 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/665,417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,738. 2012/11/30. ITC LIMITED, a legal entity, Virginia 
House, 37 J L Nehru Road, Calcutta - 700 071, West Bengal, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BINGO TEDHE MEDHE
Provided by the applicant, the term TEDHE MEDHE means 
"irregular shape" in Hindi.

WARES: extruded food snacks made from rice, corn and/or 
chickpea; corn-based snack foods; and rice-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression hindie 
TEDHE MEDHE est « irregular shape ».

MARCHANDISES: Grignotines extrudées à base de riz, de maïs 
et/ou de pois chiche; grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,955. 2012/12/04. COLOPL, Inc., 20-3, Ebisu 4 Chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COLOPL
WARES: Computer software applications for creating computer 
games; computer games. SERVICES: Online gaming services; 
providing a web site featuring on-line computer games, software 
applications for creating computer games and information about 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
September 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles de création de jeux 
informatiques; jeux informatiques. SERVICES: Services de jeu 
en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne, des applications logicielles de création de jeux 
informatiques et de l'information sur les jeux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,605,172. 2012/12/05. Chalifour Canada Ltd., 3232 White Oak 
Road, London, ONTARIO N6E 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Mosaic
WARES: Household and commercial exterior and interior paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures extérieures et intérieures à des 
fins résidentielles et commerciales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,173. 2012/12/05. Chalifour Canada Ltd., 3232 White Oak 
Road, London, ONTARIO N6E 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Mill & Stone
WARES: Flooring for residential and commercial purposes, 
namely, carpeting, hardwood, laminate, linoleum and tiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol à usage résidentiel et 
commercial, nommément tapis, bois dur, stratifié, linoléum et 
carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,333. 2012/11/30. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VAS-Y AVEC QUAKER
WARES: Cereal based snack food; cookies; grain-based snack 
foods; granola; granola snacks; oatmeal; ready to eat, cereal 
derived food bars; ready-to-eat cereals; rice-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales; biscuits; 
grignotines à base de céréales; musli; grignotines à base de 
musli; gruau; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales; céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,476. 2012/12/06. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, CALIFORNIA 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS GIANTS
WARES: (1) Book lights, flashlights, night lights, led lights for 
lighting purposes incorporated into key chains, small toys; 
projector lamps, bicycle lamps, bicycle lights, bicycle reflectors. 
(2) bicycles, tricycles; push scooters; bicycle bells, bicycle 
handlebar grips, bicycle horns, bicycle training wheels, bicycle 
water bottle cages, baskets adapted for bicycles, bicycle pumps, 
saddlebags for bicycles, saddles for bicycles, safety pads for 
bicycles. (3) clocks, alarm clocks, wall clocks, watches, key 
chains, key chains as jewelry, clocks incorporating radios, 
cloisonne pins, ornamental pins; jewelry; rings being jewelry, 
pins being jewelry, earrings, bracelets, necklaces and charms, 
lockets; wristbands in the nature of a bracelet, slap bracelets, 
plastic bracelets in the nature of jewelry; jewelry, namely, dog 
tags for wear by humans for decorative purposes. (4) Baby 
bedding namely bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, 
crib sheets, crib skirts, crib blankets; diaper changing pad 
covers, baby blankets, bath towels, beach towels, bed blankets, 
bedding, blanket throws, blankets for outdoor use, children's 
blankets, comforters, curtains, drapes, face towels, hand towels, 
hooded towels, kitchen towels, lap blankets, large bath towels, 
pillow cases, place mats, receiving blankets, sheets, throws, 
towel sets, towel sheets, towels that may be worn as a dress or 
similar garment, traveling blankets, valances, blankets. (5) 
candied fruit snacks, fruit based snack food, dehydrated fruit 
snacks, drinking yogurts, processed fruit- and nut-based food 
bars, snack mix consisting of processed nuts and dried fruit. (6) 
cakes, candy, cereal, chocolate, confectionery made of sugar, 
edible cake decorations, frozen confectionery, gummy candies, 
hard candy, novelty candy, popcorn, salty grain-based snacks, 
salty potato-based snacks, water ice. Priority Filing Date: 
August 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85709951 in association with the same kind of 
wares (1); August 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85709956 in association with the 
same kind of wares (2); August 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85709961 in association 
with the same kind of wares (3); August 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85709972 in 
association with the same kind of wares (4); August 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85709990 in association with the same kind of wares (5); August 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85709997 in association with the same kind of wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de lecture, lampes de poche, 
veilleuses, lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des 
chaînes porte-clés, à de petits jouets; lampes de projection, 
phares de vélo, feux de vélo, réflecteurs de vélo. (2) Vélos et 
tricycles; trottinettes; sonnettes de vélo, poignées de guidon, 
avertisseurs de vélo, roues stabilisatrices, porte-bouteilles pour 
vélos, paniers de vélo, pompes à vélo, sacoches pour vélos, 

selles pour vélos, coussins de sécurité pour vélos. (3) Horloges, 
réveils, horloges murales, montres, chaînes porte-clés, chaînes 
porte-clés bijoux, horloges avec radios, épinglettes cloisonnées, 
épinglettes décoratives; bijoux; bagues, à savoir bijoux, 
épinglettes (bijoux), boucles d'oreilles, bracelets, colliers et 
breloques, médaillons; serre-poignets, à savoir bracelet, 
bracelets à bijoux, bracelets en plastique, à savoir bijoux; bijoux, 
nommément plaques d'identité à usage décoratif. (4) Literie pour 
bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant; housses de tapis à 
langer, couvertures pour bébés, serviettes de bain, serviettes de 
plage, couvertures, literie, jetés, couvertures d'extérieur, 
couvertures pour enfants, édredons, rideaux, tentures, 
débarbouillettes, essuie-mains, capes de bain, serviettes de 
cuisine, couvertures, grandes serviettes de bain, taies d'oreiller, 
napperons, couvertures de bébé, draps, jetés, ensembles de 
serviettes, draps de bain, serviettes qui peuvent être portées 
comme une robe ou un vêtement semblable, couvertures de 
voyage, cantonnières, couvertures. (5) Grignotines aux fruits 
confits, grignotines à base de fruits, grignotines aux fruits 
déshydratés, yogourts à boire, barres alimentaires à base de 
fruits et de noix transformés, mélange de grignotines composé 
de noix et de fruits séchés transformés. (6) Gâteaux, bonbons, 
céréales, chocolat, confiseries au sucre, décorations à gâteau 
comestibles, confiseries congelées, bonbons gélifiés, bonbons 
durs, bonbons de fantaisie, maïs éclaté, grignotines salées à 
base de céréales, grignotines salées à base de pommes de 
terre, glace à l'eau. Date de priorité de production: 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709951 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709956 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709961 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709972 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709990 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85709997 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,532. 2012/12/07. Superior Radiant Products Ltd., 428 
Millen Road, Unit 23, Stoney Creek, ONTARIO L8E 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SRP EVENGROW
WARES: Heating equipment namely gas fired radiant tube 
heaters for climate control in buildings; infrared heating 
equipment namely gas fired infrared radiant tube heaters for 
climate control in buildings; radiant tube heating equipment 
namely gas fired radiant tube heaters for heating of buildings; 
radiant heating equipment namely electrical operating controls, 
gas burners, and heat reflectors, all for use for gas fired radiant 
heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, nommément 
appareils de chauffage à tubes radiants fonctionnant au gaz pour 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 109 March 12, 2014

le conditionnement d'air dans les bâtiments; équipement de 
chauffage infrarouge, nommément appareils de chauffage à 
tubes radiants infrarouges fonctionnant au gaz pour le 
conditionnement d'air dans les bâtiments; équipement de 
chauffage à tubes radiants, nommément appareils de chauffage 
à tubes radiants fonctionnant au gaz pour le chauffage de 
bâtiments; équipement de chauffage par rayonnement, 
nommément commandes électriques, brûleurs à gaz et 
réflecteurs, tous pour les appareils de chauffage par 
rayonnement fonctionnant au gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,699. 2012/12/10. First Canadian Title Company Limited, 
2235 Sheridan Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ASCEND
WARES: Computer software, namely, computer software used 
to compile information into computer databases in the field of 
credit recovery and collection services, debt recovery services, 
property management services, repossession services and 
litigation management services; computer databases, namely, 
computer databases in the field of credit recovery and collection 
services, debt recovery services, property management services, 
repossession services and litigation management services. 
SERVICES: Compilation of information into computer databases, 
providing access online to computer databases and software as 
well as design and consultancy services in relation to computer 
software and computer databases, all the aforesaid goods and 
services in the field of credit recovery and collection services, 
debt recovery services, property management, repossession 
services and litigation management services. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
compiler des renseignements dans des bases de données dans 
les domaines des services de recouvrement, des services de 
recouvrement de créances, des services de gestion de biens, 
des services de reprise de possession et des services de gestion 
de litiges; bases de données, nommément bases de données 
dans les domaines des services de recouvrement, des services 
de recouvrement de créances, des services de gestion de biens, 
des services de reprise de possession et des services de gestion 
de litiges. SERVICES: Compilation de renseignements dans des 
bases de données, offre d'accès en ligne à des bases de 
données et à des logiciels ainsi que services de conception et de 
consultation ayant trait à des logiciels et à des bases de 
données, toutes les marchandises et tous les services 
susmentionnés étant offerts dans les domaines des services de 
recouvrement, des services de recouvrement de créances, de la 
gestion de biens, des services de reprise de possession et des 
services de gestion de litiges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,605,700. 2012/12/10. First Canadian Title Company Limited, 
2235 Sheridan Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

IASCEND LITE
WARES: Computer software, namely, computer software used 
to compile information into computer databases in the field of 
credit recovery and collection services, debt recovery services, 
property management services, repossession services and 
litigation management services; computer databases, namely, 
computer databases in the field of credit recovery and collection 
services, debt recovery services, property management services, 
repossession services and litigation management services. 
SERVICES: Compilation of information into computer databases, 
providing access online to computer databases and software as 
well as design and consultancy services in relation to computer 
software and computer databases, all the aforesaid goods and 
services in the field of credit recovery and collection services, 
debt recovery services, property management services, 
repossession services and litigation management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
compiler des renseignements dans des bases de données dans 
les domaines des services de recouvrement, des services de 
recouvrement de créances, des services de gestion de biens, 
des services de reprise de possession et des services de gestion 
de litiges; bases de données, nommément bases de données 
dans les domaines des services de recouvrement, des services 
de recouvrement de créances, des services de gestion de biens, 
des services de reprise de possession et des services de gestion 
de litiges. SERVICES: Compilation de renseignements dans des 
bases de données, offre d'accès en ligne à des bases de 
données et à des logiciels ainsi que services de conception et de 
consultation ayant trait à des logiciels et à des bases de 
données, toutes les marchandises et tous les services 
susmentionnés étant offerts dans les domaines des services de 
recouvrement, des services de recouvrement de créances, des 
services de gestion de biens, des services de reprise de 
possession et des services de gestion de litiges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,741. 2012/12/07. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, 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

RAMBLER
WARES: Shoes, sandals, and clothing, namely jeans and shirts. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/781,893 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, sandales et vêtements, 
nommément jeans et chemises. Date de priorité de production: 
16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/781,893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,947. 2012/12/10. EIGHTY8 LTD, Unit 12, Parker Centre, 
Mansfield Road, Derby DE21 4SZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WEEKEND OFFENDER
WARES: After-shave lotions; eau de cologne: non-medicated 
toilet preparations; perfumery; hair care preparations; skin care 
preparations; suntanning preparations, air fresheners consisting 
of perfume products; dentifrices; toothpaste; boot cream; boot 
polish; creams for leather; depilatory preparations; body and foot 
care soaps; antiperspirants; flower perfumes in the form of oil 
and scented waters; bath salts and preparations; cosmetics kits; 
cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; deodorants and 
deodorant soaps for body and feet; eyebrow cosmetics and 
preparations; fabric softeners; flower perfumes; hair dyes and 
hair sprays; incense; ionone (perfumery); rouge; lipsticks; make-
up preparations; non-medicated mouth washes; nail polish and 
nail preparations; cosmetic pencils; potpourris; shampoos; 
shaving preparations; talcum powders; transfers (decorative) for 
cosmetic purposes; telephone cards; encrypted telephone cards; 
encoded telephone cards; magnetic identity cards; cameras and 
parts and fittings therefor; camera film; sun visors; compasses 
and barometers; binoculars; prescription and non-prescription 
eye glasses and spectacles for adults and children; prescription 
and non-prescription sunglasses; cases for sunglasses; chains 
for sunglasses; cords and frames for sunglasses; cases for 
photographic apparatus and instruments; containers for contact 
lenses; holograms; televisions; gramophone and phonographic 
records; tape recorders; magnetic tapes for recording and 
reproducing sound or vision; promotional video tape recordings; 
juke boxes; radios; record and CD players; photographic 
transparencies and photographic films prepared for exhibition 
purposes; computers; mousemats; wrist pads; computer 
mouses; keyboard and screen covers; telephones; telephone 
recorders and telephones incorporating facsimile machines; pre-
recorded games on CD, software, video and any other recording 
media; magnifying glasses; mobile telephone covers; mobile 
telephone accessories, namely, earphones; Jewellery; precious 
stones; watches and clocks; precious metals and their alloys; 
amulets; bracelets; earrings; brooches; chains; tie clips and tie 
pins; cufflinks; diamonds; earrings; key rings of precious metal; 
medallions; medals; necklaces; ornamental pins; pearls; semi-
precious stones; silver ornaments; silver plates; snuff boxes of 
precious metal; toothpick holders of precious metal; trinkets; 
vases of precious metal; tankards; newspapers; magazines and 
periodical publications; books; photographs; programme binders 
and binding material; manuals; writing or drawing books and 
pads; playing cards; birthday cards; greeting cards; postcards; 
timetables; note pads and note books; photo engravings, 
photograph albums and albums; address books; almanacs; 
holders, cases and boxes for pens; blotters and jotters; pens and 
pencils; pencil and pen holders; paper, cardboard; erasers; 
pencil sharpeners; rulers; books and booklets; book markers and 

book ends; posters; letter trays; calendars; paper weights and 
paper clips; gift bags and bags for packaging; gift wrap and 
packaging paper; envelopes, folders, labels, seals, 
decalcomanias; blackboards and scrap books; height charts and 
charts; carrier bags and garbage bags; prints and pictures; ink 
and ink wells; paper knives; poster magazines; signs and 
advertisement boards, paper and cardboard; adhesive tapes and 
dispensers; diaries; hat boxes; pads of paper; stickers and 
stencils; beer mats; catalogues; paper and cardboard coasters; 
confetti; paint boxes and brushes; patterns and embroidery 
design; engravings and etchings; paper towels and hankies; 
paper flags; toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; 
graphic prints, representations and reproductions; lithographs 
and lithographic works of art; portraits; paper table cloths and 
napkins; prints; poster magazines; Leather and imitations of 
leather; suitcases; travelling bags; umbrellas and umbrella 
covers; parasols and walking sticks; attaché cases; duffel bags, 
boot bags; backpacks; bags; beach bags; briefcases; canes; 
card cases; garment bags for travel; handbags; credit card 
holders; haversacks; key cases and cases; pocket wallets; 
purses; school bags; shopping bags; vanity cases; valises; 
wallets; bands and straps of leather; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Clothing, namely, jackets, t-shirts, shirts, suits, 
sweaters, cardigans, shawls, trousers, pants, shorts, dungarees, 
leggings, skirts and dresses, belts, braces, pyjamas, nightshirts, 
nightgowns, dressing gowns, bathrobes, bathing suits, bathing 
trunks, bathing caps, sweatshirts, sweat suits, sweat tops, sweat 
bottoms, bandanas, blazers, bikinis, blouses, stockings, boleros, 
jeans, gilets, jump suits, kaftans, neck scarves, night dresses, 
polo shirts, jumpers, jerseys, pullovers, cravats, wraps, hooded 
tops; articles of underclothing, namely, lingerie, hosiery, socks, 
brassieres, briefs, camisoles, vests, pantyhose, undershirts; 
articles of outer clothing, namely, overcoats, coats, jackets, 
toques, hats, gloves and scarves, waterproof coats and jackets, 
galoshes, overalls, collars, collar protectors, mittens, cagoules, 
capes, parkas, wraps; leisurewear, namely, jackets, t-shirts, 
sweaters, lounge pants, shorts, jeans, chinos, hooded tops, 
sweat shirts, sweat suits, sweat tops, sweat bottoms; 
sportswear, namely, hooded tops, sweat shirts, sweat suits, 
sweat tops, sweat bottoms, exercise pants, running pants, 
running jackets; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
sandals, flip-flops, beach shoes, pumps, trainers; headgear,
namely, baseball caps and hats, beach caps and hats, berets, 
ear muffs, hats, caps, headscarves, sun visors, sun hats; 
Tobacco; smokers' articles; pipes and lighters; matches; 
ashtrays; books of cigarette papers; chewing tobacco; cigar 
cases; cigar cutters; cigar holders; humidors; match holders; 
pipe cleaners (for tobacco pipes); pipe racks (for tobacco pipes); 
tobacco pipes; tobacco pouches; snuff; snuff boxes. SERVICES:
business management; business administration; retail and 
wholesale sales of after-shave lotions, eau de cologne, non-
medicated toilet preparations, perfumery, hair care preparations, 
skin care preparations, suntanning preparations, air fresheners 
consisting of perfume products, dentifrices, toothpaste, boot 
cream, boot polish, creams for leather, depilatory preparations, 
soaps, toiletries, antiperspirants, toiletries, essential oils, flower 
perfumes in the form of oil and scented waters, bath salts and 
preparations, cosmetics kits, cosmetics, cotton wool for cosmetic 
purposes, non-medicated creams, deodorants and deodorant 
soaps for body and feet, cosmetic dyes, eyebrow cosmetics and 
preparations, fabric softeners, flower perfumes, hair dyes and 
hair sprays, incense, ionone (perfumery), rouge, lipsticks, make-
up preparations, non-medicated mouth washes, nail polish and 
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nail preparations, cosmetic pencils, potpourris, shampoos, 
shaving preparations, talcum powders, transfers (decorative) for 
cosmetic purposes, smart cards, telephone cards, encrypted 
smart cards, encoded smart cards, encrypted telephone cards, 
encoded telephone cards, encrypted cards, encoded cards, 
magnetic identity cards, cameras and parts and fittings therefore, 
camera film, anti-dazzle shades, glasses and visors, compasses 
and barometers, bells, binoculars, calculating machines, 
animated cartoons, prescription and non-prescription eye 
glasses and spectacles for adults and children, prescription and 
non-prescription sunglasses, cases, chains, cords and frames 
therefore, cases for photographic apparatus and instruments, 
containers for contact lenses, optical goods, holograms, 
televisions, video recorders, sound recording and sound 
reproducing apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for the reproduction of sound and/or images, parts 
and fittings for the aforesaid goods, gramophone and 
phonographic records, tape recorders, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, videos and video 
tapes, juke boxes, radios, record and CD players, remote control 
apparatus, photographic transparencies and photographic films 
prepared for exhibition purposes, computer and computer 
software, programs, tapes, and discs and parts and fittings 
therefor, computer peripherals, mousemats, wrist pads, 
computer mousse, keyboard and screen covers, customised 
floppy discs and CD-ROMS, telephones, telephone answering 
apparatus, telephone recorders and telephones incorporating 
facsimile machines, pre-recorded games on CD, software, video 
and any other recording media, time recording apparatus, 
magnets, magnifying glasses, mobile telephone covers, mobile 
telephone accessories, jewellery, horological and chronometric 
instruments, precious stones, watches and clocks, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, amulets, bracelets, earrings, brooches, cigar cases, 
cigarette cases, chains, tie clips and tie pins, cufflinks, diamonds, 
earrings, key rings of precious metal, medallions, medals, 
necklaces, ornamental pins, pearls, semi-precious stones, silver 
ornaments, silver plates, snuff boxes of precious metal, toothpick 
holders of precious metal, trinkets, vases of precious metal, 
tankards, printed matter, newspapers, magazines and periodical 
publications, books, photographs, programme binders and 
binding materials, stationery, instructional teaching materials, 
manuals, writing or drawing books and pads, birthday cards and 
cards, greeting cards, postcards, timetables, note pads and note 
books, photo engravings, photograph albums and albums, 
address books, cheque book holders, almanacs, holders, cases 
and boxes for pens, blotters and jotters, pens and pencils, pencil 
and pen holders, wooden pen sets, paper, cardboard and 
articles made from these materials, erasers and erasing 
products, pencil sharpeners, rulers, books and booklets, book 
markers and book ends, posters, letter trays, calendars, paper 
weights and paper clips, gift bags and bags for packaging, gift 
wrap, gift tags and packaging paper, envelopes, folders, labels, 
seals, blackboards and scrap books, height charts and charts, 
carrier bags and garbage bags, prints and pictures, ink and ink 
well, paper knives, poster magazines, signs and advertisement 
boards of paper and cardboard, paper and cardboard, adhesive 
tapes and dispensers, office requisites and diaries, hat boxes, 
pads of paper, stickers and stencils, beer mats, paper and 
cardboard coasters, catalogues, decalcomanias, confetti, 
transfers and diagrams, drawing instruments and materials, paint 
boxes and brushes, patterns and embroidery design, engravings 
and etchings, paper towels and handkerchiefs, paper flags, toilet 

paper, maps, paper and cardboard place mats, graphic prints, 
representations and reproductions, lithographs and lithographic 
works of art, portraits, paper table cloths and napkins, prints, 
poster magazines, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, suitcases, travelling bags, umbrellas 
and umbrella covers, parasols and walking sticks, attaché cases, 
duffel bags, boot bags, backpacks, bags, beach bags, belts, 
briefcases, canes, card cases, garment bags for travel, 
handbags, credit card holders, cheque book holders, 
haversacks, key cases and cases, pocket wallets, purses, school 
bags, shopping bags, vanity cases, valises, wallets, bands and 
straps of leather, leather shoe and boot linings, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, clothing, footwear and headgear, 
tobacco and tobacco products, smokers' articles, pipes and 
lighters, matches, ashtrays, books of cigarette papers, chewing 
tobacco, cigar cases, cigar cutters, cigar holders, humidors, 
match holders, pipe cleaners (for tobacco pipes), pipe racks (for 
tobacco pipes), tobacco pipes, tobacco pouches, snuff, snuff 
boxes; provision of information to customers and advisory 
assistance in relation to the selection of goods; customer loyalty 
schemes; Entertainment; nightclubs; entertainment in the form of 
live musical concerts; arranging musical concerts; performances 
featuring live dance and live music; orchestra services; 
discotheque services; publishing and production of musical 
works; production of radio and television programmes and 
shows; audio and video recording studio services; arranging and 
conducting theatrical performances, dance performances and 
live and recorded musical performances; entertainment in the 
form of personal and promotional appearances by a celebrity; 
rental of stage and show scenery, radio and television sets, 
sound recordings and of stadium facilities; rental of cine films; 
entertainment information. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; eau de Cologne; 
produits de toilette non médicamenteux; parfumerie; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; produits solaires, 
assainisseurs d'air composés de produits de parfumerie; 
dentifrices; dentifrice; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes 
pour le cuir; produits dépilatoires; savons de soins du corps et 
des pieds; antisudorifiques; parfums floraux sous forme d'huile et 
d'eaux parfumées; sels et produits de bain; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
déodorants et savons déodorants pour le corps et les pieds; 
cosmétiques et produits à sourcils; assouplissants; parfums 
floraux; teintures capillaires et fixatifs; encens; ionone 
(parfumerie); rouge à joues; rouges à lèvres; produits de 
maquillage; rince-bouche non médicamenteux; vernis à ongles 
et produits pour les ongles; crayons de maquillage; pots-pourris; 
shampooings; produits de rasage; poudres de talc; 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique; cartes 
téléphoniques; cartes téléphoniques cryptées; cartes 
téléphoniques codées; cartes d'identité magnétiques; appareils 
photo et caméras ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pellicules photographiques; visières; boussoles et baromètres; 
jumelles; lunettes d'ordonnance ou non pour adultes et enfants; 
lunettes de soleil d'ordonnance ou non; étuis à lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes de soleil; cordons et montures pour 
lunettes de soleil; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; contenants pour verres de contact; 
hologrammes; téléviseurs; disques d'électrophone et de 
phonographe; enregistreurs de cassettes; cassettes 
magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
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d'images; enregistrements promotionnels sur cassettes vidéo; 
juke-box; radios; lecteurs de disques et de CD; transparents et 
films photographiques préparés à des fins d'exposition; 
ordinateurs; tapis de souris; repose-poignets; souris d'ordinateur; 
protège-claviers et couvre-écrans; téléphones; répondeurs 
téléphoniques et téléphones munis de télécopieurs; jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels, vidéos et tout autre support 
d'enregistrement; loupes; habillage pour téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément écouteurs; bijoux; 
pierres précieuses; montres et horloges; métaux précieux et 
leurs alliages; amulettes; bracelets; boucles d'oreilles; broches; 
chaînes; épingles à cravate et pinces de cravate; boutons de 
manchette; diamants; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en 
métal précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes 
décoratives; perles; pierres semi-précieuses; ornements en 
argent; assiettes en argent; tabatières en métal précieux; porte-
cure-dents en métal précieux; colifichets; vases en métal 
précieux; chopes; journaux; magazines et périodiques; livres; 
photos; reliures de programme et matériel de reliure; guides 
d'utilisation; blocs de papier et livres d'écriture ou à dessin; 
cartes à jouer; cartes d'anniversaire; cartes de souhaits; cartes 
postales; horaires; blocs-notes et carnets; photogravures, 
albums photos et albums; carnets d'adresses; almanachs; 
supports, étuis et boîtes pour stylos; buvards et blocs-notes; 
stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; papier, carton; 
gommes à effacer; taille-crayons; règles; livres et livrets; signets 
et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; calendriers; presse-
papiers et trombones; sacs-cadeaux et sacs pour l'emballage; 
emballage-cadeau et papier d'emballage; enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, cachets, décalcomanies; tableaux 
noirs et scrapbooks; tableaux de grandeur et diagrammes; cabas 
et sacs à ordures; reproductions et images; encre et encriers; 
coupe-papier; magazines à affiches; affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton; rubans adhésifs et dévidoirs 
de ruban adhésif; agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier; 
autocollants et pochoirs; sous-verres à bière; catalogues; sous-
verres en papier et en carton; confettis; boîtes de peinture et 
pinceaux; patrons et motifs de broderie; gravures et eaux-fortes; 
essuie-tout et mouchoirs en papier; drapeaux en papier; papier 
hygiénique; cartes géographiques; napperons en papier et en 
carton; estampes, représentations et reproductions; lithographies 
et oeuvres d'art lithographiques; portraits; nappes et serviettes 
de table en papier; imprimés; magazines à affiches; cuir et 
similicuir; valises; sacs de voyage; parapluies et housses de 
parapluie; parasols et cannes; mallettes; sacs polochons, sacs à 
bottes; sacs à dos; sacs; sacs de plage; mallettes; cannes; étuis 
pour cartes; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
porte-cartes de crédit; havresacs; étuis porte-clés et étuis; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; mallettes de toilette; valises; portefeuilles; bandes et 
sangles de cuir; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément vestes, 
tee-shirts, chemises, costumes, vestes de laine, cardigans, 
châles, pantalons, shorts, salopettes, pantalons-collants, jupes 
et robes, ceintures, bretelles, pyjamas, chemises de nuit, robes 
de nuit, robes de chambre, sorties de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, bonnets de bain, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, bandanas, blazers, bikinis, 
chemisiers, bas, boléros, jeans, vestes, combinaisons-pantalons, 
cafetans, foulards, robes de nuit, polos, chasubles, jerseys, 
chandails, régates, étoles, hauts à capuchon; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bonneterie, chaussettes, soutiens-gorge, 

caleçons, camisoles, gilets, bas-culottes, gilets de corps; 
vêtements d'extérieur, nommément pardessus, manteaux, 
vestes, tuques, chapeaux, gants et foulards, manteaux et vestes 
imperméables, bottes de caoutchouc, salopettes, cols, protège-
cols, mitaines, anoraks, capes, parkas, étoles; vêtements de 
détente, nommément vestes, tee-shirts, chandails, pantalons 
d'intérieur, shorts, jeans, pantalons en coutil, hauts à capuchon, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps; 
vêtements de sport, nommément hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
pantalons d'exercice, pantalons de course, vestes de course; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, tongs, chaussures de plage, pompes, chaussures 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes et chapeaux de plage, bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, fichus, visières, chapeaux de 
soleil; tabac; articles pour fumeurs; pipes et briquets; allumettes; 
cendriers; pochettes de papier à cigarettes; tabac à chiquer; 
étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; porte-allumettes; cure-pipes (pour 
pipes à tabac); râteliers à pipes (pour pipes à tabac); pipes à 
tabac; blagues à tabac; tabac à priser; tabatières. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail 
et en gros de ce qui suit : lotions après-rasage, eau de Cologne, 
produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau, produits solaires, 
assainisseurs d'air composés de produits de parfumerie, 
dentifrices, crème à bottes, cirage à bottes, crèmes pour le cuir, 
produits dépilatoires, savons, articles de toilette, 
antisudorifiques, articles de toilette, huiles essentielles, parfums 
floraux sous forme d'huile et d'eaux parfumées, sels et produits 
de bain, trousses de cosmétiques, cosmétiques, ouate à usage 
cosmétique, crèmes non médicamenteuses, déodorants et 
savons déodorants pour le corps et les pieds, teintures 
cosmétiques, cosmétiques et produits à sourcils, assouplissants, 
parfums floraux, teintures capillaires et fixatifs, encens, ionone 
(parfumerie), rouge à joues, rouges à lèvres, produits de 
maquillage, rince-bouche non médicamenteux, vernis à ongles 
et produits pour les ongles, crayons de maquillage, pots-pourris, 
shampooings, produits de rasage, poudres de talc, 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique, cartes à puce, 
cartes téléphoniques, cartes à puce cryptées, cartes intelligentes 
codées, cartes téléphoniques cryptées, cartes téléphoniques 
codées, cartes cryptées, cartes codées, cartes d'identité 
magnétiques, appareils photo et caméras ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pellicules photographiques, lunettes de 
soleil antireflets, lunettes et visières, boussoles et baromètres, 
cloches, jumelles, machines à calculer, dessins animés, lunettes 
d'ordonnance ou non pour adultes et enfants, lunettes de soleil 
d'ordonnance ou non, étuis, chaînes, cordons et montures 
connexes, étuis pour appareils et instruments photographiques, 
contenants pour verres de contact, articles de lunetterie, 
hologrammes, téléviseurs, enregistreurs vidéo, appareils et 
instruments d'enregistrement et de reproduction sonores, 
appareils et instruments pour la reproduction de sons et/ou 
d'images, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, disques d'électrophone et de phonographe, 
enregistreurs de cassettes, cassettes magnétiques pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons ou d'images, vidéos 
et cassettes vidéo, juke-box, radios, lecteurs de disques et de 
CD, appareils de télécommande, transparents photographiques 
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et films photographiques préparés à des fins d'exposition, 
ordinateurs et logiciels, programmes, cassettes et disques ainsi 
que pièces et accessoires connexes, périphériques, tapis de 
souris, repose-poignets, souris d'ordinateur, protège-claviers et 
couvre-écrans, disquettes et CD-ROM personnalisés, 
téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques et téléphones munis de télécopieurs, jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels, vidéos et tout autre support 
d'enregistrement, appareils d'enregistrement du temps, aimants, 
loupes, habillage pour téléphones mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, pierres précieuses, montres et horloges, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, amulettes, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, étuis à cigares, étuis à cigarettes, chaînes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, boutons de manchette, 
diamants, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés en métal 
précieux, médaillons, médailles, colliers, épinglettes décoratives, 
perles, pierres semi-précieuses, ornements en argent, assiettes 
en argent, tabatières en métal précieux, porte-cure-dents en 
métal précieux, colifichets, vases en métal précieux, chopes, 
imprimés, journaux, magazines et périodiques, livres, photos, 
reliures de programme et matériel de reliure, articles de 
papeterie, matériel didactique, guides d'utilisation, blocs de 
papier et livres d'écriture ou à dessin, cartes d'anniversaire et 
cartes, cartes de souhaits, cartes postales, horaires, blocs-notes 
et carnets, photogravures, albums photos et albums, carnets 
d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, supports, étuis et 
boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes, stylos et crayons, 
porte-crayons et porte-stylos, ensemble de stylos en bois, 
papier, carton et articles faits de ces matières, gommes à effacer 
et produits à effacer, taille-crayons, règles, livres et livrets, 
signets et serre-livres, affiches, corbeilles à courrier, calendriers, 
presse-papiers et trombones, sacs-cadeaux et sacs pour 
l'emballage, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux et papier 
d'emballage, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
cachets, tableaux noirs et scrapbooks, tableaux de grandeur et 
diagrammes, cabas et sacs à ordures, reproductions et images, 
encre et encriers, coupe-papier, magazines à affiches, affiches 
et panneaux publicitaires en papier et en carton, papier et 
carton, rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif, fournitures 
de bureau et agendas, boîtes à chapeaux, blocs de papier, 
autocollants et pochoirs, sous-verres à bière, sous-verres en 
papier et en carton, catalogues, décalcomanies, confettis, 
transferts et diagrammes, matériel et instruments de dessin, 
boîtes de peinture et pinceaux, patrons et motifs de broderie, 
gravures et eaux-fortes, essuie-tout et mouchoirs en papier, 
drapeaux en papier, papier hygiénique, cartes géographiques, 
napperons en papier et en carton, estampes, représentations et 
reproductions, lithographies et oeuvres d'art lithographiques, 
portraits, nappes et serviettes de table en papier, imprimés, 
magazines à affiches, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, valises, sacs de voyage, parapluies et housses de 
parapluie, parasols et cannes, mallettes, sacs polochons, sacs à 
bottes, sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, mallettes, 
cannes, étuis pour cartes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à main, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, havresacs, étuis 
porte-clés et étuis, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, mallettes de toilette, valises, 
portefeuilles, bandes et sangles en cuir, doublures de 
chaussures et de bottes en cuir, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, tabac et produits de tabac, articles 

pour fumeurs, pipes et briquets, allumettes, cendriers, cahiers de 
papier à cigarettes, tabac à chiquer, étuis à cigares, coupe-
cigares, fume-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, porte-allumettes, cure-pipes (pour pipes à tabac), 
râteliers à pipes (pour pipes à tabac), pipes à tabac, blagues à 
tabac, tabac à priser, tabatières; diffusion d'information et offre 
d'aide aux clients relativement au choix de produits; programmes 
de fidélisation de la clientèle; divertissement; boîtes de nuit; 
divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts; 
spectacles de danse et de musique devant public; services 
d'orchestre; services de discothèque; édition et production 
d'oeuvres musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de spectacles; services de studio 
d'enregistrement audio et vidéo; organisation et tenue de pièces 
de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique 
devant public et préenregistrées; divertissement, à savoir venue 
d'une célébrité à des fins personnelles ou promotionnelles; 
location de décors de scène et de spectacle, de plateaux de 
radio et de télévision, d'enregistrements sonores et 
d'installations de stade; location de films; information sur le 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,948. 2012/12/10. EIGHTY8 LTD, Unit 12, Parker Centre, 
Mansfield Road, Derby DE21 4SZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CATEGORY A
WARES: After-shave lotions; eau de cologne: non-medicated 
toilet preparations; perfumery; hair care preparations; skin care 
preparations; suntanning preparations, air fresheners consisting 
of perfume products; dentifrices; toothpaste; boot cream; boot 
polish; creams for leather; depilatory preparations; body and foot 
care soaps; antiperspirants; flower perfumes in the form of oil 
and scented waters; bath salts and preparations; cosmetics kits; 
cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; deodorants and 
deodorant soaps for body and feet; eyebrow cosmetics and 
preparations; fabric softeners; flower perfumes; hair dyes and 
hair sprays; incense; ionone (perfumery); rouge; lipsticks; make-
up preparations; non-medicated mouth washes; nail polish and 
nail preparations; cosmetic pencils; potpourris; shampoos; 
shaving preparations; talcum powders; transfers (decorative) for 
cosmetic purposes; telephone cards; encrypted telephone cards; 
encoded telephone cards; magnetic identity cards; cameras and 
parts and fittings therefor; camera film; sun visors; compasses 
and barometers; binoculars; prescription and non-prescription 
eye glasses and spectacles for adults and children; prescription 
and non-prescription sunglasses; cases for sunglasses; chains 
for sunglasses; cords and frames for sunglasses; cases for 
photographic apparatus and instruments; containers for contact 
lenses; holograms; televisions; gramophone and phonographic 
records; tape recorders; magnetic tapes for recording and 
reproducing sound or vision; promotional video tape recordings; 
juke boxes; radios; record and CD players; photographic 
transparencies and photographic films prepared for exhibition 
purposes; computers; mousemats; wrist pads; computer 
mouses; keyboard and screen covers; telephones; telephone 
recorders and telephones incorporating facsimile machines; pre-
recorded games on CD, software, video and any other recording 
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media; magnifying glasses; mobile telephone covers; mobile 
telephone accessories, namely, earphones; Jewellery; precious 
stones; watches and clocks; precious metals and their alloys; 
amulets; bracelets; earrings; brooches; chains; tie clips and tie 
pins; cufflinks; diamonds; earrings; key rings of precious metal; 
medallions; medals; necklaces; ornamental pins; pearls; semi-
precious stones; silver ornaments; silver plates; snuff boxes of 
precious metal; toothpick holders of precious metal; trinkets; 
vases of precious metal; tankards; newspapers; magazines and 
periodical publications; books; photographs; programme binders 
and binding material; manuals; writing or drawing books and 
pads; playing cards; birthday cards; greeting cards; postcards; 
timetables; note pads and note books; photo engravings, 
photograph albums and albums; address books; almanacs; 
holders, cases and boxes for pens; blotters and jotters; pens and 
pencils; pencil and pen holders; paper, cardboard; erasers; 
pencil sharpeners; rulers; books and booklets; book markers and 
book ends; posters; letter trays; calendars; paper weights and 
paper clips; gift bags and bags for packaging; gift wrap and 
packaging paper; envelopes, folders, labels, seals, 
decalcomanias; blackboards and scrap books; height charts and 
charts; carrier bags and garbage bags; prints and pictures; ink 
and ink wells; paper knives; poster magazines; signs and 
advertisement boards, paper and cardboard; adhesive tapes and 
dispensers; diaries; hat boxes; pads of paper; stickers and 
stencils; beer mats; catalogues; paper and cardboard coasters; 
confetti; paint boxes and brushes; patterns and embroidery 
design; engravings and etchings; paper towels and hankies; 
paper flags; toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; 
graphic prints, representations and reproductions; lithographs 
and lithographic works of art; portraits; paper table cloths and 
napkins; prints; poster magazines; Leather and imitations of 
leather; suitcases; travelling bags; umbrellas and umbrella 
covers; parasols and walking sticks; attaché cases; duffel bags, 
boot bags; backpacks; bags; beach bags; briefcases; canes; 
card cases; garment bags for travel; handbags; credit card 
holders; haversacks; key cases and cases; pocket wallets; 
purses; school bags; shopping bags; vanity cases; valises; 
wallets; bands and straps of leather; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Clothing, namely, jackets, t-shirts, shirts, suits, 
sweaters, cardigans, shawls, trousers, pants, shorts, dungarees, 
leggings, skirts and dresses, belts, braces, pyjamas, nightshirts, 
nightgowns, dressing gowns, bathrobes, bathing suits, bathing 
trunks, bathing caps, sweatshirts, sweat suits, sweat tops, sweat 
bottoms, bandanas, blazers, bikinis, blouses, stockings, boleros, 
jeans, gilets, jump suits, kaftans, neck scarves, night dresses, 
polo shirts, jumpers, jerseys, pullovers, cravats, wraps, hooded 
tops; articles of underclothing, namely, lingerie, hosiery, socks, 
brassieres, briefs, camisoles, vests, pantyhose, undershirts; 
articles of outer clothing, namely, overcoats, coats, jackets, 
toques, hats, gloves and scarves, waterproof coats and jackets, 
galoshes, overalls, collars, collar protectors, mittens, cagoules, 
capes, parkas, wraps; leisurewear, namely, jackets, t-shirts, 
sweaters, lounge pants, shorts, jeans, chinos, hooded tops, 
sweat shirts, sweat suits, sweat tops, sweat bottoms; 
sportswear, namely, hooded tops, sweat shirts, sweat suits, 
sweat tops, sweat bottoms, exercise pants, running pants, 
running jackets; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
sandals, flip-flops, beach shoes, pumps, trainers; headgear, 
namely, baseball caps and hats, beach caps and hats, berets, 
ear muffs, hats, caps, headscarves, sun visors, sun hats; 
Tobacco; smokers' articles; pipes and lighters; matches; 
ashtrays; books of cigarette papers; chewing tobacco; cigar 

cases; cigar cutters; cigar holders; humidors; match holders; 
pipe cleaners (for tobacco pipes); pipe racks (for tobacco pipes); 
tobacco pipes; tobacco pouches; snuff; snuff boxes. SERVICES:
business management; business administration; retail and 
wholesale sales of after-shave lotions, eau de cologne, non-
medicated toilet preparations, perfumery, hair care preparations, 
skin care preparations, suntanning preparations, air fresheners 
consisting of perfume products, dentifrices, toothpaste, boot 
cream, boot polish, creams for leather, depilatory preparations, 
soaps, toiletries, antiperspirants, toiletries, essential oils, flower 
perfumes in the form of oil and scented waters, bath salts and 
preparations, cosmetics kits, cosmetics, cotton wool for cosmetic 
purposes, non-medicated creams, deodorants and deodorant 
soaps for body and feet, cosmetic dyes, eyebrow cosmetics and 
preparations, fabric softeners, flower perfumes, hair dyes and 
hair sprays, incense, ionone (perfumery), rouge, lipsticks, make-
up preparations, non-medicated mouth washes, nail polish and 
nail preparations, cosmetic pencils, potpourris, shampoos, 
shaving preparations, talcum powders, transfers (decorative) for 
cosmetic purposes, smart cards, telephone cards, encrypted
smart cards, encoded smart cards, encrypted telephone cards, 
encoded telephone cards, encrypted cards, encoded cards, 
magnetic identity cards, cameras and parts and fittings therefore, 
camera film, anti-dazzle shades, glasses and visors, compasses 
and barometers, bells, binoculars, calculating machines, 
animated cartoons, prescription and non-prescription eye 
glasses and spectacles for adults and children, prescription and 
non-prescription sunglasses, cases, chains, cords and frames 
therefore, cases for photographic apparatus and instruments, 
containers for contact lenses, optical goods, holograms, 
televisions, video recorders, sound recording and sound 
reproducing apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for the reproduction of sound and/or images, parts 
and fittings for the aforesaid goods, gramophone and 
phonographic records, tape recorders, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, videos and video 
tapes, juke boxes, radios, record and CD players, remote control 
apparatus, photographic transparencies and photographic films 
prepared for exhibition purposes, computer and computer 
software, programs, tapes, and discs and parts and fittings 
therefor, computer peripherals, mousemats, wrist pads, 
computer mousse, keyboard and screen covers, customised 
floppy discs and CD-ROMS, telephones, telephone answering 
apparatus, telephone recorders and telephones incorporating 
facsimile machines, pre-recorded games on CD, software, video 
and any other recording media, time recording apparatus, 
magnets, magnifying glasses, mobile telephone covers, mobile 
telephone accessories, jewellery, horological and chronometric 
instruments, precious stones, watches and clocks, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, amulets, bracelets, earrings, brooches, cigar cases, 
cigarette cases, chains, tie clips and tie pins, cufflinks, diamonds, 
earrings, key rings of precious metal, medallions, medals, 
necklaces, ornamental pins, pearls, semi-precious stones, silver 
ornaments, silver plates, snuff boxes of precious metal, toothpick 
holders of precious metal, trinkets, vases of precious metal, 
tankards, printed matter, newspapers, magazines and periodical 
publications, books, photographs, programme binders and 
binding materials, stationery, instructional teaching materials, 
manuals, writing or drawing books and pads, birthday cards and 
cards, greeting cards, postcards, timetables, note pads and note 
books, photo engravings, photograph albums and albums, 
address books, cheque book holders, almanacs, holders, cases 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 115 March 12, 2014

and boxes for pens, blotters and jotters, pens and pencils, pencil 
and pen holders, wooden pen sets, paper, cardboard and 
articles made from these materials, erasers and erasing 
products, pencil sharpeners, rulers, books and booklets, book 
markers and book ends, posters, letter trays, calendars, paper 
weights and paper clips, gift bags and bags for packaging, gift 
wrap, gift tags and packaging paper, envelopes, folders, labels, 
seals, blackboards and scrap books, height charts and charts, 
carrier bags and garbage bags, prints and pictures, ink and ink 
well, paper knives, poster magazines, signs and advertisement 
boards of paper and cardboard, paper and cardboard, adhesive 
tapes and dispensers, office requisites and diaries, hat boxes, 
pads of paper, stickers and stencils, beer mats, paper and 
cardboard coasters, catalogues, decalcomanias, confetti, 
transfers and diagrams, drawing instruments and materials, paint 
boxes and brushes, patterns and embroidery design, engravings 
and etchings, paper towels and handkerchiefs, paper flags, toilet 
paper, maps, paper and cardboard place mats, graphic prints, 
representations and reproductions, lithographs and lithographic 
works of art, portraits, paper table cloths and napkins, prints, 
poster magazines, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, suitcases, travelling bags, umbrellas 
and umbrella covers, parasols and walking sticks, attaché cases, 
duffel bags, boot bags, backpacks, bags, beach bags, belts, 
briefcases, canes, card cases, garment bags for travel, 
handbags, credit card holders, cheque book holders, 
haversacks, key cases and cases, pocket wallets, purses, school 
bags, shopping bags, vanity cases, valises, wallets, bands and 
straps of leather, leather shoe and boot linings, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, clothing, footwear and headgear, 
tobacco and tobacco products, smokers' articles, pipes and 
lighters, matches, ashtrays, books of cigarette papers, chewing 
tobacco, cigar cases, cigar cutters, cigar holders, humidors, 
match holders, pipe cleaners (for tobacco pipes), pipe racks (for 
tobacco pipes), tobacco pipes, tobacco pouches, snuff, snuff 
boxes; provision of information to customers and advisory 
assistance in relation to the selection of goods; customer loyalty 
schemes; Entertainment; nightclubs; entertainment in the form of 
live musical concerts; arranging musical concerts; performances 
featuring live dance and live music; orchestra services; 
discotheque services; publishing and production of musical 
works; production of radio and television programmes and 
shows; audio and video recording studio services; arranging and 
conducting theatrical performances, dance performances and 
live and recorded musical performances; entertainment in the 
form of personal and promotional appearances by a celebrity; 
rental of stage and show scenery, radio and television sets, 
sound recordings and of stadium facilities; rental of cine films; 
entertainment information. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; eau de Cologne; 
produits de toilette non médicamenteux; parfumerie; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; produits solaires, 
assainisseurs d'air composés de produits de parfumerie;
dentifrices; dentifrice; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes 
pour le cuir; produits dépilatoires; savons de soins du corps et 
des pieds; antisudorifiques; parfums floraux sous forme d'huile et 
d'eaux parfumées; sels et produits de bain; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
déodorants et savons déodorants pour le corps et les pieds; 
cosmétiques et produits à sourcils; assouplissants; parfums 
floraux; teintures capillaires et fixatifs; encens; ionone 

(parfumerie); rouge à joues; rouges à lèvres; produits de 
maquillage; rince-bouche non médicamenteux; vernis à ongles 
et produits pour les ongles; crayons de maquillage; pots-pourris; 
shampooings; produits de rasage; poudres de talc; 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique; cartes 
téléphoniques; cartes téléphoniques cryptées; cartes 
téléphoniques codées; cartes d'identité magnétiques; appareils 
photo et caméras ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pellicules photographiques; visières; boussoles et baromètres; 
jumelles; lunettes d'ordonnance ou non pour adultes et enfants; 
lunettes de soleil d'ordonnance ou non; étuis à lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes de soleil; cordons et montures pour 
lunettes de soleil; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; contenants pour verres de contact; 
hologrammes; téléviseurs; disques d'électrophone et de 
phonographe; enregistreurs de cassettes; cassettes 
magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
d'images; enregistrements promotionnels sur cassettes vidéo; 
juke-box; radios; lecteurs de disques et de CD; transparents et 
films photographiques préparés à des fins d'exposition; 
ordinateurs; tapis de souris; repose-poignets; souris d'ordinateur; 
protège-claviers et couvre-écrans; téléphones; répondeurs 
téléphoniques et téléphones munis de télécopieurs; jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels, vidéos et tout autre support 
d'enregistrement; loupes; habillage pour téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément écouteurs; bijoux; 
pierres précieuses; montres et horloges; métaux précieux et 
leurs alliages; amulettes; bracelets; boucles d'oreilles; broches; 
chaînes; épingles à cravate et pinces de cravate; boutons de 
manchette; diamants; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en 
métal précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes 
décoratives; perles; pierres semi-précieuses; ornements en 
argent; assiettes en argent; tabatières en métal précieux; porte-
cure-dents en métal précieux; colifichets; vases en métal 
précieux; chopes; journaux; magazines et périodiques; livres; 
photos; reliures de programme et matériel de reliure; guides 
d'utilisation; blocs de papier et livres d'écriture ou à dessin; 
cartes à jouer; cartes d'anniversaire; cartes de souhaits; cartes 
postales; horaires; blocs-notes et carnets; photogravures, 
albums photos et albums; carnets d'adresses; almanachs; 
supports, étuis et boîtes pour stylos; buvards et blocs-notes; 
stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; papier, carton; 
gommes à effacer; taille-crayons; règles; livres et livrets; signets 
et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; calendriers; presse-
papiers et trombones; sacs-cadeaux et sacs pour l'emballage; 
emballage-cadeau et papier d'emballage; enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, cachets, décalcomanies; tableaux 
noirs et scrapbooks; tableaux de grandeur et diagrammes; cabas 
et sacs à ordures; reproductions et images; encre et encriers; 
coupe-papier; magazines à affiches; affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton; rubans adhésifs et dévidoirs 
de ruban adhésif; agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier; 
autocollants et pochoirs; sous-verres à bière; catalogues; sous-
verres en papier et en carton; confettis; boîtes de peinture et 
pinceaux; patrons et motifs de broderie; gravures et eaux-fortes; 
essuie-tout et mouchoirs en papier; drapeaux en papier; papier 
hygiénique; cartes géographiques; napperons en papier et en 
carton; estampes, représentations et reproductions; lithographies 
et oeuvres d'art lithographiques; portraits; nappes et serviettes 
de table en papier; imprimés; magazines à affiches; cuir et 
similicuir; valises; sacs de voyage; parapluies et housses de 
parapluie; parasols et cannes; mallettes; sacs polochons, sacs à 
bottes; sacs à dos; sacs; sacs de plage; mallettes; cannes; étuis 
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pour cartes; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
porte-cartes de crédit; havresacs; étuis porte-clés et étuis; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; mallettes de toilette; valises; portefeuilles; bandes et 
sangles de cuir; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément vestes, 
tee-shirts, chemises, costumes, vestes de laine, cardigans, 
châles, pantalons, shorts, salopettes, pantalons-collants, jupes 
et robes, ceintures, bretelles, pyjamas, chemises de nuit, robes 
de nuit, robes de chambre, sorties de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, bonnets de bain, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, bandanas, blazers, bikinis, 
chemisiers, bas, boléros, jeans, vestes, combinaisons-pantalons, 
cafetans, foulards, robes de nuit, polos, chasubles, jerseys, 
chandails, régates, étoles, hauts à capuchon; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bonneterie, chaussettes, soutiens-gorge, 
caleçons, camisoles, gilets, bas-culottes, gilets de corps; 
vêtements d'extérieur, nommément pardessus, manteaux, 
vestes, tuques, chapeaux, gants et foulards, manteaux et vestes 
imperméables, bottes de caoutchouc, salopettes, cols, protège-
cols, mitaines, anoraks, capes, parkas, étoles; vêtements de 
détente, nommément vestes, tee-shirts, chandails, pantalons 
d'intérieur, shorts, jeans, pantalons en coutil, hauts à capuchon, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps; 
vêtements de sport, nommément hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
pantalons d'exercice, pantalons de course, vestes de course; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, tongs, chaussures de plage, pompes, chaussures 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes et chapeaux de plage, bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, fichus, visières, chapeaux de 
soleil; tabac; articles pour fumeurs; pipes et briquets; allumettes; 
cendriers; pochettes de papier à cigarettes; tabac à chiquer; 
étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; porte-allumettes; cure-pipes (pour 
pipes à tabac); râteliers à pipes (pour pipes à tabac); pipes à 
tabac; blagues à tabac; tabac à priser; tabatières. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail 
et en gros de ce qui suit : lotions après-rasage, eau de Cologne, 
produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau, produits solaires, 
assainisseurs d'air composés de produits de parfumerie, 
dentifrices, crème à bottes, cirage à bottes, crèmes pour le cuir, 
produits dépilatoires, savons, articles de toilette, 
antisudorifiques, articles de toilette, huiles essentielles, parfums 
floraux sous forme d'huile et d'eaux parfumées, sels et produits 
de bain, trousses de cosmétiques, cosmétiques, ouate à usage 
cosmétique, crèmes non médicamenteuses, déodorants et 
savons déodorants pour le corps et les pieds, teintures 
cosmétiques, cosmétiques et produits à sourcils, assouplissants, 
parfums floraux, teintures capillaires et fixatifs, encens, ionone 
(parfumerie), rouge à joues, rouges à lèvres, produits de 
maquillage, rince-bouche non médicamenteux, vernis à ongles 
et produits pour les ongles, crayons de maquillage, pots-pourris, 
shampooings, produits de rasage, poudres de talc, 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique, cartes à puce, 
cartes téléphoniques, cartes à puce cryptées, cartes intelligentes 
codées, cartes téléphoniques cryptées, cartes téléphoniques 
codées, cartes cryptées, cartes codées, cartes d'identité 

magnétiques, appareils photo et caméras ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pellicules photographiques, lunettes de 
soleil antireflets, lunettes et visières, boussoles et baromètres, 
cloches, jumelles, machines à calculer, dessins animés, lunettes 
d'ordonnance ou non pour adultes et enfants, lunettes de soleil 
d'ordonnance ou non, étuis, chaînes, cordons et montures 
connexes, étuis pour appareils et instruments photographiques, 
contenants pour verres de contact, articles de lunetterie, 
hologrammes, téléviseurs, enregistreurs vidéo, appareils et 
instruments d'enregistrement et de reproduction sonores, 
appareils et instruments pour la reproduction de sons et/ou 
d'images, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, disques d'électrophone et de phonographe, 
enregistreurs de cassettes, cassettes magnétiques pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons ou d'images, vidéos 
et cassettes vidéo, juke-box, radios, lecteurs de disques et de 
CD, appareils de télécommande, transparents photographiques 
et films photographiques préparés à des fins d'exposition, 
ordinateurs et logiciels, programmes, cassettes et disques ainsi 
que pièces et accessoires connexes, périphériques, tapis de 
souris, repose-poignets, souris d'ordinateur, protège-claviers et 
couvre-écrans, disquettes et CD-ROM personnalisés, 
téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques et téléphones munis de télécopieurs, jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels, vidéos et tout autre support 
d'enregistrement, appareils d'enregistrement du temps, aimants, 
loupes, habillage pour téléphones mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, pierres précieuses, montres et horloges, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, amulettes, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, étuis à cigares, étuis à cigarettes, chaînes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, boutons de manchette, 
diamants, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés en métal 
précieux, médaillons, médailles, colliers, épinglettes décoratives, 
perles, pierres semi-précieuses, ornements en argent, assiettes 
en argent, tabatières en métal précieux, porte-cure-dents en 
métal précieux, colifichets, vases en métal précieux, chopes, 
imprimés, journaux, magazines et périodiques, livres, photos, 
reliures de programme et matériel de reliure, articles de 
papeterie, matériel didactique, guides d'utilisation, blocs de 
papier et livres d'écriture ou à dessin, cartes d'anniversaire et 
cartes, cartes de souhaits, cartes postales, horaires, blocs-notes 
et carnets, photogravures, albums photos et albums, carnets 
d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, supports, étuis et 
boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes, stylos et crayons, 
porte-crayons et porte-stylos, ensemble de stylos en bois, 
papier, carton et articles faits de ces matières, gommes à effacer 
et produits à effacer, taille-crayons, règles, livres et livrets, 
signets et serre-livres, affiches, corbeilles à courrier, calendriers, 
presse-papiers et trombones, sacs-cadeaux et sacs pour 
l'emballage, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux et papier 
d'emballage, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
cachets, tableaux noirs et scrapbooks, tableaux de grandeur et 
diagrammes, cabas et sacs à ordures, reproductions et images, 
encre et encriers, coupe-papier, magazines à affiches, affiches 
et panneaux publicitaires en papier et en carton, papier et 
carton, rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif, fournitures 
de bureau et agendas, boîtes à chapeaux, blocs de papier, 
autocollants et pochoirs, sous-verres à bière, sous-verres en 
papier et en carton, catalogues, décalcomanies, confettis, 
transferts et diagrammes, matériel et instruments de dessin, 
boîtes de peinture et pinceaux, patrons et motifs de broderie, 
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gravures et eaux-fortes, essuie-tout et mouchoirs en papier, 
drapeaux en papier, papier hygiénique, cartes géographiques, 
napperons en papier et en carton, estampes, représentations et 
reproductions, lithographies et oeuvres d'art lithographiques, 
portraits, nappes et serviettes de table en papier, imprimés, 
magazines à affiches, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, valises, sacs de voyage, parapluies et housses de 
parapluie, parasols et cannes, mallettes, sacs polochons, sacs à 
bottes, sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, mallettes, 
cannes, étuis pour cartes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à main, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, havresacs, étuis 
porte-clés et étuis, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, mallettes de toilette, valises, 
portefeuilles, bandes et sangles en cuir, doublures de 
chaussures et de bottes en cuir, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, tabac et produits de tabac, articles 
pour fumeurs, pipes et briquets, allumettes, cendriers, cahiers de 
papier à cigarettes, tabac à chiquer, étuis à cigares, coupe-
cigares, fume-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, porte-allumettes, cure-pipes (pour pipes à tabac), 
râteliers à pipes (pour pipes à tabac), pipes à tabac, blagues à 
tabac, tabac à priser, tabatières; diffusion d'information et offre 
d'aide aux clients relativement au choix de produits; programmes 
de fidélisation de la clientèle; divertissement; boîtes de nuit; 
divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts; 
spectacles de danse et de musique devant public; services 
d'orchestre; services de discothèque; édition et production
d'oeuvres musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de spectacles; services de studio 
d'enregistrement audio et vidéo; organisation et tenue de pièces 
de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique 
devant public et préenregistrées; divertissement, à savoir venue 
d'une célébrité à des fins personnelles ou promotionnelles; 
location de décors de scène et de spectacle, de plateaux de 
radio et de télévision, d'enregistrements sonores et 
d'installations de stade; location de films; information sur le 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,952. 2012/12/10. EIGHTY8 LTD, Unit 12, Parker Centre, 
Mansfield Road, Derby, DE21 4SZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: After-shave lotions; eau de cologne: non-medicated 
toilet preparations; perfumery; hair care preparations; skin care 
preparations; suntanning preparations, air fresheners consisting 
of perfume products; dentifrices; toothpaste; boot cream; boot 
polish; creams for leather; depilatory preparations; body and foot 
care soaps; antiperspirants; flower perfumes in the form of oil 
and scented waters; bath salts and preparations; cosmetics kits; 
cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; deodorants and 
deodorant soaps for body and feet; eyebrow cosmetics and 
preparations; fabric softeners; flower perfumes; hair dyes and 
hair sprays; incense; ionone (perfumery); rouge; lipsticks; make-
up preparations; non-medicated mouth washes; nail polish and 
nail preparations; cosmetic pencils; potpourris; shampoos; 
shaving preparations; talcum powders; transfers (decorative) for 
cosmetic purposes; telephone cards; encrypted telephone cards; 
encoded telephone cards; magnetic identity cards; cameras and 
parts and fittings therefor; camera film; sun visors; compasses 
and barometers; binoculars; prescription and non-prescription 
eye glasses and spectacles for adults and children; prescription 
and non-prescription sunglasses; cases for sunglasses; chains 
for sunglasses; cords and frames for sunglasses; cases for 
photographic apparatus and instruments; containers for contact 
lenses; holograms; televisions; gramophone and phonographic 
records; tape recorders; magnetic tapes for recording and 
reproducing sound or vision; promotional video tape recordings; 
juke boxes; radios; record and CD players; photographic 
transparencies and photographic films prepared for exhibition 
purposes; computers; mousemats; wrist pads; computer 
mouses; keyboard and screen covers; telephones; telephone 
recorders and telephones incorporating facsimile machines; pre-
recorded games on CD, software, video and any other recording 
media; magnifying glasses; mobile telephone covers; mobile 
telephone accessories, namely, earphones; Jewellery; precious 
stones; watches and clocks; precious metals and their alloys; 
amulets; bracelets; earrings; brooches; chains; tie clips and tie 
pins; cufflinks; diamonds; earrings; key rings of precious metal; 
medallions; medals; necklaces; ornamental pins; pearls; semi-
precious stones; silver ornaments; silver plates; snuff boxes of 
precious metal; toothpick holders of precious metal; trinkets; 
vases of precious metal; tankards; newspapers; magazines and 
periodical publications; books; photographs; programme binders 
and binding material; manuals; writing or drawing books and 
pads; playing cards; birthday cards; greeting cards; postcards; 
timetables; note pads and note books; photo engravings, 
photograph albums and albums; address books; almanacs; 
holders, cases and boxes for pens; blotters and jotters; pens and 
pencils; pencil and pen holders; paper, cardboard; erasers; 
pencil sharpeners; rulers; books and booklets; book markers and 
book ends; posters; letter trays; calendars; paper weights and 
paper clips; gift bags and bags for packaging; gift wrap and 
packaging paper; envelopes, folders, labels, seals, 
decalcomanias; blackboards and scrap books; height charts and 
charts; carrier bags and garbage bags; prints and pictures; ink 
and ink wells; paper knives; poster magazines; signs and 
advertisement boards, paper and cardboard; adhesive tapes and 
dispensers; diaries; hat boxes; pads of paper; stickers and 
stencils; beer mats; catalogues; paper and cardboard coasters; 
confetti; paint boxes and brushes; patterns and embroidery 
design; engravings and etchings; paper towels and hankies; 
paper flags; toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; 
graphic prints, representations and reproductions; lithographs 
and lithographic works of art; portraits; paper table cloths and 
napkins; prints; poster magazines; Leather and imitations of 
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leather; suitcases; travelling bags; umbrellas and umbrella 
covers; parasols and walking sticks; attaché cases; duffel bags, 
boot bags; backpacks; bags; beach bags; briefcases; canes; 
card cases; garment bags for travel; handbags; credit card 
holders; haversacks; key cases and cases; pocket wallets; 
purses; school bags; shopping bags; vanity cases; valises; 
wallets; bands and straps of leather; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; Clothing, namely, jackets, t-shirts, shirts, suits, 
sweaters, cardigans, shawls, trousers, pants, shorts, dungarees, 
leggings, skirts and dresses, belts, braces, pyjamas, nightshirts, 
nightgowns, dressing gowns, bathrobes, bathing suits, bathing 
trunks, bathing caps, sweatshirts, sweat suits, sweat tops, sweat 
bottoms, bandanas, blazers, bikinis, blouses, stockings, boleros, 
jeans, gilets, jump suits, kaftans, neck scarves, night dresses, 
polo shirts, jumpers, jerseys, pullovers, cravats, wraps, hooded 
tops; articles of underclothing, namely, lingerie, hosiery, socks, 
brassieres, briefs, camisoles, vests, pantyhose, undershirts; 
articles of outer clothing, namely, overcoats, coats, jackets, 
toques, hats, gloves and scarves, waterproof coats and jackets, 
galoshes, overalls, collars, collar protectors, mittens, cagoules, 
capes, parkas, wraps; leisurewear, namely, jackets, t-shirts, 
sweaters, lounge pants, shorts, jeans, chinos, hooded tops, 
sweat shirts, sweat suits, sweat tops, sweat bottoms; 
sportswear, namely, hooded tops, sweat shirts, sweat suits, 
sweat tops, sweat bottoms, exercise pants, running pants, 
running jackets; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
sandals, flip-flops, beach shoes, pumps, trainers; headgear, 
namely, baseball caps and hats, beach caps and hats, berets, 
ear muffs, hats, caps, headscarves, sun visors, sun hats; 
Tobacco; smokers' articles; pipes and lighters; matches;
ashtrays; books of cigarette papers; chewing tobacco; cigar 
cases; cigar cutters; cigar holders; humidors; match holders; 
pipe cleaners (for tobacco pipes); pipe racks (for tobacco pipes); 
tobacco pipes; tobacco pouches; snuff; snuff boxes. SERVICES:
Business management; business administration; retail and 
wholesale sales of after-shave lotions, eau de cologne, non-
medicated toilet preparations, perfumery, hair care preparations, 
skin care preparations, suntanning preparations, air fresheners 
consisting of perfume products, dentifrices, toothpaste, boot 
cream, boot polish, creams for leather, depilatory preparations, 
soaps, toiletries, antiperspirants, toiletries, essential oils, flower 
perfumes in the form of oil and scented waters, bath salts and 
preparations, cosmetics kits, cosmetics, cotton wool for cosmetic 
purposes, non-medicated creams, deodorants and deodorant 
soaps for body and feet, cosmetic dyes, eyebrow cosmetics and 
preparations, fabric softeners, flower perfumes, hair dyes and 
hair sprays, incense, ionone (perfumery), rouge, lipsticks, make-
up preparations, non-medicated mouth washes, nail polish and 
nail preparations, cosmetic pencils, potpourris, shampoos, 
shaving preparations, talcum powders, transfers (decorative) for 
cosmetic purposes, smart cards, telephone cards, encrypted 
smart cards, encoded smart cards, encrypted telephone cards, 
encoded telephone cards, encrypted cards, encoded cards, 
magnetic identity cards, cameras and parts and fittings therefore, 
camera film, anti-dazzle shades, glasses and visors, compasses 
and barometers, bells, binoculars, calculating machines, 
animated cartoons, prescription and non-prescription eye 
glasses and spectacles for adults and children, prescription and 
non-prescription sunglasses, cases, chains, cords and frames 
therefore, cases for photographic apparatus and instruments, 
containers for contact lenses, optical goods, holograms, 
televisions, video recorders, sound recording and sound 
reproducing apparatus and instruments, apparatus and 

instruments for the reproduction of sound and/or images, parts 
and fittings for the aforesaid goods, gramophone and 
phonographic records, tape recorders, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, videos and video 
tapes, juke boxes, radios, record and CD players, remote control 
apparatus, photographic transparencies and photographic films 
prepared for exhibition purposes, computer and computer 
software, programs, tapes, and discs and parts and fittings 
therefor, computer peripherals, mousemats, wrist pads, 
computer mousse, keyboard and screen covers, customised 
floppy discs and CD-ROMS, telephones, telephone answering 
apparatus, telephone recorders and telephones incorporating 
facsimile machines, pre-recorded games on CD, software, video 
and any other recording media, time recording apparatus, 
magnets, magnifying glasses, mobile telephone covers, mobile 
telephone accessories, jewellery, horological and chronometric 
instruments, precious stones, watches and clocks, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, amulets, bracelets, earrings, brooches, cigar cases, 
cigarette cases, chains, tie clips and tie pins, cufflinks, diamonds, 
earrings, key rings of precious metal, medallions, medals, 
necklaces, ornamental pins, pearls, semi-precious stones, silver 
ornaments, silver plates, snuff boxes of precious metal, toothpick 
holders of precious metal, trinkets, vases of precious metal, 
tankards, printed matter, newspapers, magazines and periodical 
publications, books, photographs, programme binders and 
binding materials, stationery, instructional teaching materials, 
manuals, writing or drawing books and pads, birthday cards and 
cards, greeting cards, postcards, timetables, note pads and note 
books, photo engravings, photograph albums and albums, 
address books, cheque book holders, almanacs, holders, cases 
and boxes for pens, blotters and jotters, pens and pencils, pencil 
and pen holders, wooden pen sets, paper, cardboard and 
articles made from these materials, erasers and erasing 
products, pencil sharpeners, rulers, books and booklets, book 
markers and book ends, posters, letter trays, calendars, paper 
weights and paper clips, gift bags and bags for packaging, gift 
wrap, gift tags and packaging paper, envelopes, folders, labels, 
seals, blackboards and scrap books, height charts and charts, 
carrier bags and garbage bags, prints and pictures, ink and ink 
well, paper knives, poster magazines, signs and advertisement 
boards of paper and cardboard, paper and cardboard, adhesive 
tapes and dispensers, office requisites and diaries, hat boxes, 
pads of paper, stickers and stencils, beer mats, paper and 
cardboard coasters, catalogues, decalcomanias, confetti, 
transfers and diagrams, drawing instruments and materials, paint 
boxes and brushes, patterns and embroidery design, engravings 
and etchings, paper towels and handkerchiefs, paper flags, toilet 
paper, maps, paper and cardboard place mats, graphic prints, 
representations and reproductions, lithographs and lithographic 
works of art, portraits, paper table cloths and napkins, prints, 
poster magazines, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, suitcases, travelling bags, umbrellas 
and umbrella covers, parasols and walking sticks, attaché cases, 
duffel bags, boot bags, backpacks, bags, beach bags, belts, 
briefcases, canes, card cases, garment bags for travel, 
handbags, credit card holders, cheque book holders, 
haversacks, key cases and cases, pocket wallets, purses, school 
bags, shopping bags, vanity cases, valises, wallets, bands and 
straps of leather, leather shoe and boot linings, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, clothing, footwear and headgear, 
tobacco and tobacco products, smokers' articles, pipes and 
lighters, matches, ashtrays, books of cigarette papers, chewing 
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tobacco, cigar cases, cigar cutters, cigar holders, humidors, 
match holders, pipe cleaners (for tobacco pipes), pipe racks (for 
tobacco pipes), tobacco pipes, tobacco pouches, snuff, snuff 
boxes; provision of information to customers and advisory 
assistance in relation to the selection of goods; customer loyalty 
schemes; Entertainment; nightclubs; entertainment in the form of 
live musical concerts; arranging musical concerts; performances 
featuring live dance and live music; orchestra services;
discotheque services; publishing and production of musical 
works; production of radio and television programmes and 
shows; audio and video recording studio services; arranging and 
conducting theatrical performances, dance performances and 
live and recorded musical performances; entertainment in the 
form of personal and promotional appearances by a celebrity; 
rental of stage and show scenery, radio and television sets, 
sound recordings and of stadium facilities; rental of cine films; 
entertainment information. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; eau de Cologne; 
produits de toilette non médicamenteux; parfumerie; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; produits solaires, 
assainisseurs d'air composés de produits de parfumerie; 
dentifrices; dentifrice; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes 
pour le cuir; produits dépilatoires; savons de soins du corps et 
des pieds; antisudorifiques; parfums floraux sous forme d'huile et 
d'eaux parfumées; sels et produits de bain; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
déodorants et savons déodorants pour le corps et les pieds; 
cosmétiques et produits à sourcils; assouplissants; parfums 
floraux; teintures capillaires et fixatifs; encens; ionone 
(parfumerie); rouge à joues; rouges à lèvres; produits de 
maquillage; rince-bouche non médicamenteux; vernis à ongles 
et produits pour les ongles; crayons de maquillage; pots-pourris; 
shampooings; produits de rasage; poudres de talc; 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique; cartes 
téléphoniques; cartes téléphoniques cryptées; cartes 
téléphoniques codées; cartes d'identité magnétiques; appareils 
photo et caméras ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pellicules photographiques; visières; boussoles et baromètres; 
jumelles; lunettes d'ordonnance ou non pour adultes et enfants; 
lunettes de soleil d'ordonnance ou non; étuis à lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes de soleil; cordons et montures pour 
lunettes de soleil; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; contenants pour verres de contact; 
hologrammes; téléviseurs; disques d'électrophone et de 
phonographe; enregistreurs de cassettes; cassettes 
magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de sons ou 
d'images; enregistrements promotionnels sur cassettes vidéo; 
juke-box; radios; lecteurs de disques et de CD; transparents et 
films photographiques préparés à des fins d'exposition; 
ordinateurs; tapis de souris; repose-poignets; souris d'ordinateur; 
protège-claviers et couvre-écrans; téléphones; répondeurs 
téléphoniques et téléphones munis de télécopieurs; jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels, vidéos et tout autre support 
d'enregistrement; loupes; habillage pour téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément écouteurs; bijoux; 
pierres précieuses; montres et horloges; métaux précieux et 
leurs alliages; amulettes; bracelets; boucles d'oreilles; broches; 
chaînes; épingles à cravate et pinces de cravate; boutons de 
manchette; diamants; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en 
métal précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes 
décoratives; perles; pierres semi-précieuses; ornements en 

argent; assiettes en argent; tabatières en métal précieux; porte-
cure-dents en métal précieux; colifichets; vases en métal 
précieux; chopes; journaux; magazines et périodiques; livres; 
photos; reliures de programme et matériel de reliure; guides 
d'utilisation; blocs de papier et livres d'écriture ou à dessin; 
cartes à jouer; cartes d'anniversaire; cartes de souhaits; cartes 
postales; horaires; blocs-notes et carnets; photogravures, 
albums photos et albums; carnets d'adresses; almanachs; 
supports, étuis et boîtes pour stylos; buvards et blocs-notes; 
stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; papier, carton; 
gommes à effacer; taille-crayons; règles; livres et livrets; signets 
et serre-livres; affiches; corbeilles à courrier; calendriers; presse-
papiers et trombones; sacs-cadeaux et sacs pour l'emballage; 
emballage-cadeau et papier d'emballage; enveloppes, chemises 
de classement, étiquettes, cachets, décalcomanies; tableaux 
noirs et scrapbooks; tableaux de grandeur et diagrammes; cabas 
et sacs à ordures; reproductions et images; encre et encriers; 
coupe-papier; magazines à affiches; affiches et panneaux 
publicitaires en papier et en carton; rubans adhésifs et dévidoirs 
de ruban adhésif; agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier; 
autocollants et pochoirs; sous-verres à bière; catalogues; sous-
verres en papier et en carton; confettis; boîtes de peinture et 
pinceaux; patrons et motifs de broderie; gravures et eaux-fortes; 
essuie-tout et mouchoirs en papier; drapeaux en papier; papier 
hygiénique; cartes géographiques; napperons en papier et en 
carton; estampes, représentations et reproductions; lithographies 
et oeuvres d'art lithographiques; portraits; nappes et serviettes 
de table en papier; imprimés; magazines à affiches; cuir et 
similicuir; valises; sacs de voyage; parapluies et housses de 
parapluie; parasols et cannes; mallettes; sacs polochons, sacs à 
bottes; sacs à dos; sacs; sacs de plage; mallettes; cannes; étuis 
pour cartes; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
porte-cartes de crédit; havresacs; étuis porte-clés et étuis; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à 
provisions; mallettes de toilette; valises; portefeuilles; bandes et 
sangles de cuir; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément vestes, 
tee-shirts, chemises, costumes, vestes de laine, cardigans, 
châles, pantalons, shorts, salopettes, pantalons-collants, jupes 
et robes, ceintures, bretelles, pyjamas, chemises de nuit, robes 
de nuit, robes de chambre, sorties de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, bonnets de bain, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, vêtements
d'entraînement pour le bas du corps, bandanas, blazers, bikinis, 
chemisiers, bas, boléros, jeans, vestes, combinaisons-pantalons, 
cafetans, foulards, robes de nuit, polos, chasubles, jerseys, 
chandails, régates, étoles, hauts à capuchon; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bonneterie, chaussettes, soutiens-gorge, 
caleçons, camisoles, gilets, bas-culottes, gilets de corps; 
vêtements d'extérieur, nommément pardessus, manteaux, 
vestes, tuques, chapeaux, gants et foulards, manteaux et vestes 
imperméables, bottes de caoutchouc, salopettes, cols, protège-
cols, mitaines, anoraks, capes, parkas, étoles; vêtements de 
détente, nommément vestes, tee-shirts, chandails, pantalons 
d'intérieur, shorts, jeans, pantalons en coutil, hauts à capuchon, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps; 
vêtements de sport, nommément hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
pantalons d'exercice, pantalons de course, vestes de course; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, tongs, chaussures de plage, pompes, chaussures 
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tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes et chapeaux de plage, bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, fichus, visières, chapeaux de 
soleil; tabac; articles pour fumeurs; pipes et briquets; allumettes; 
cendriers; pochettes de papier à cigarettes; tabac à chiquer; 
étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; porte-allumettes; cure-pipes (pour 
pipes à tabac); râteliers à pipes (pour pipes à tabac); pipes à 
tabac; blagues à tabac; tabac à priser; tabatières. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail 
et en gros de ce qui suit : lotions après-rasage, eau de Cologne, 
produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau, produits solaires, 
assainisseurs d'air composés de produits de parfumerie, 
dentifrices, crème à bottes, cirage à bottes, crèmes pour le cuir, 
produits dépilatoires, savons, articles de toilette, 
antisudorifiques, articles de toilette, huiles essentielles, parfums 
floraux sous forme d'huile et d'eaux parfumées, sels et produits 
de bain, trousses de cosmétiques, cosmétiques, ouate à usage 
cosmétique, crèmes non médicamenteuses, déodorants et 
savons déodorants pour le corps et les pieds, teintures 
cosmétiques, cosmétiques et produits à sourcils, assouplissants, 
parfums floraux, teintures capillaires et fixatifs, encens, ionone 
(parfumerie), rouge à joues, rouges à lèvres, produits de 
maquillage, rince-bouche non médicamenteux, vernis à ongles 
et produits pour les ongles, crayons de maquillage, pots-pourris, 
shampooings, produits de rasage, poudres de talc, 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique, cartes à puce, 
cartes téléphoniques, cartes à puce cryptées, cartes intelligentes 
codées, cartes téléphoniques cryptées, cartes téléphoniques 
codées, cartes cryptées, cartes codées, cartes d'identité 
magnétiques, appareils photo et caméras ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pellicules photographiques, lunettes de 
soleil antireflets, lunettes et visières, boussoles et baromètres, 
cloches, jumelles, machines à calculer, dessins animés, lunettes 
d'ordonnance ou non pour adultes et enfants, lunettes de soleil 
d'ordonnance ou non, étuis, chaînes, cordons et montures 
connexes, étuis pour appareils et instruments photographiques, 
contenants pour verres de contact, articles de lunetterie, 
hologrammes, téléviseurs, enregistreurs vidéo, appareils et 
instruments d'enregistrement et de reproduction sonores, 
appareils et instruments pour la reproduction de sons et/ou 
d'images, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, disques d'électrophone et de phonographe, 
enregistreurs de cassettes, cassettes magnétiques pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons ou d'images, vidéos 
et cassettes vidéo, juke-box, radios, lecteurs de disques et de 
CD, appareils de télécommande, transparents photographiques 
et films photographiques préparés à des fins d'exposition, 
ordinateurs et logiciels, programmes, cassettes et disques ainsi 
que pièces et accessoires connexes, périphériques, tapis de 
souris, repose-poignets, souris d'ordinateur, protège-claviers et 
couvre-écrans, disquettes et CD-ROM personnalisés, 
téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques et téléphones munis de télécopieurs, jeux 
préenregistrés sur CD, logiciels, vidéos et tout autre support 
d'enregistrement, appareils d'enregistrement du temps, aimants, 
loupes, habillage pour téléphones mobiles, accessoires de 
téléphone mobile, bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, pierres précieuses, montres et horloges, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, amulettes, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, étuis à cigares, étuis à cigarettes, chaînes, 

épingles à cravate et pinces de cravate, boutons de manchette, 
diamants, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés en métal 
précieux, médaillons, médailles, colliers, épinglettes décoratives, 
perles, pierres semi-précieuses, ornements en argent, assiettes 
en argent, tabatières en métal précieux, porte-cure-dents en 
métal précieux, colifichets, vases en métal précieux, chopes, 
imprimés, journaux, magazines et périodiques, livres, photos, 
reliures de programme et matériel de reliure, articles de 
papeterie, matériel didactique, guides d'utilisation, blocs de 
papier et livres d'écriture ou à dessin, cartes d'anniversaire et 
cartes, cartes de souhaits, cartes postales, horaires, blocs-notes 
et carnets, photogravures, albums photos et albums, carnets 
d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, supports, étuis et 
boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes, stylos et crayons, 
porte-crayons et porte-stylos, ensemble de stylos en bois, 
papier, carton et articles faits de ces matières, gommes à effacer 
et produits à effacer, taille-crayons, règles, livres et livrets, 
signets et serre-livres, affiches, corbeilles à courrier, calendriers, 
presse-papiers et trombones, sacs-cadeaux et sacs pour 
l'emballage, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux et papier 
d'emballage, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
cachets, tableaux noirs et scrapbooks, tableaux de grandeur et 
diagrammes, cabas et sacs à ordures, reproductions et images, 
encre et encriers, coupe-papier, magazines à affiches, affiches 
et panneaux publicitaires en papier et en carton, papier et 
carton, rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif, fournitures 
de bureau et agendas, boîtes à chapeaux, blocs de papier, 
autocollants et pochoirs, sous-verres à bière, sous-verres en 
papier et en carton, catalogues, décalcomanies, confettis, 
transferts et diagrammes, matériel et instruments de dessin, 
boîtes de peinture et pinceaux, patrons et motifs de broderie, 
gravures et eaux-fortes, essuie-tout et mouchoirs en papier, 
drapeaux en papier, papier hygiénique, cartes géographiques, 
napperons en papier et en carton, estampes, représentations et 
reproductions, lithographies et oeuvres d'art lithographiques, 
portraits, nappes et serviettes de table en papier, imprimés, 
magazines à affiches, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, valises, sacs de voyage, parapluies et housses de 
parapluie, parasols et cannes, mallettes, sacs polochons, sacs à 
bottes, sacs à dos, sacs, sacs de plage, ceintures, mallettes, 
cannes, étuis pour cartes, housses à vêtements de voyage, sacs 
à main, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, havresacs, étuis 
porte-clés et étuis, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, mallettes de toilette, valises, 
portefeuilles, bandes et sangles en cuir, doublures de 
chaussures et de bottes en cuir, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, tabac et produits de tabac, articles 
pour fumeurs, pipes et briquets, allumettes, cendriers, cahiers de 
papier à cigarettes, tabac à chiquer, étuis à cigares, coupe-
cigares, fume-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, porte-allumettes, cure-pipes (pour pipes à tabac), 
râteliers à pipes (pour pipes à tabac), pipes à tabac, blagues à 
tabac, tabac à priser, tabatières; diffusion d'information et offre 
d'aide aux clients relativement au choix de produits; programmes 
de fidélisation de la clientèle; divertissement; boîtes de nuit; 
divertissement, à savoir concerts; organisation de concerts; 
spectacles de danse et de musique devant public; services 
d'orchestre; services de discothèque; édition et production 
d'oeuvres musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision ainsi que de spectacles; services de studio 
d'enregistrement audio et vidéo; organisation et tenue de pièces 
de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique 
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devant public et préenregistrées; divertissement, à savoir venue 
d'une célébrité à des fins personnelles ou promotionnelles; 
location de décors de scène et de spectacle, de plateaux de 
radio et de télévision, d'enregistrements sonores et 
d'installations de stade; location de films; information sur le 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,291. 2012/12/12. El-Con Construction Inc., 861 Redwood 
Square, Oakville, ONTARIO L6L 6R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Underground utility construction services, namely, 
excavating, drilling and installation of hydro lines, ducts, pipes, 
cables, pad mount transformers, sub-surface vaults and hydro 
excavation, sub-surface engineering services; overhead utility 
installations and services, namely, overhead telecommunications 
installations, streetlight maintenance and pole installations. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de construction souterraine pour services 
publics, nommément excavation, forage et installation de lignes 
de transport d'électricité, de conduits, de tuyaux, de câbles, de 
transformateurs sur dalle de béton et de chambres fortes 
souterraines ainsi qu'excavation hydraulique, services de génie 
souterrain; installation de services publics aériens et services 
connexes, nommément installation d'appareils de 
télécommunication aériens, entretien de lampadaires et 
installation de poteaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,606,356. 2012/12/12. Zeochem AG, a Swiss corporation, 
Seestrasse 108, 8707 Uetikon am See, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ZEOPACK
WARES: Chemicals with the exception of adhesives, for use in 
chromatography; silica gel in an amorphous, spherical or 
irregular shape consisting of a surface modified or non-modified 
form, tightly packed in metal, glass, or synthetic columns of 
different sizes to perform chromatographic analysis and 
preparative separation of organic substance mixtures; 
chromatographe for laboratory use; chromatographic columns for 
laboratory use. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59725/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 08, 2012 under 
No. 634934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, à exception des 
adhésifs, pour utilisation en chromatographie; gel de silice sous 
forme amorphe, sphérique ou irrégulière, à surface modifiée ou 
non, compacté dans des colonnes de métal, de verre ou 
synthétiques de diverses tailles pour effectuer l'analyse 
chromatographique et la séparation préparative de mélanges de 
substances organiques; chromatographe pour utilisation en 
laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire. Date de priorité de production: 13 août 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 59725/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 octobre 
2012 sous le No. 634934 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,379. 2012/12/12. CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, 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

WARES: Medical drainage catheters and parts thereof, namely 
coatings, cuffs, introducers, guidewires, access devices, bottles, 
bags, lines, shunts, wound dressings, caps, dilators, stylets, 
drapes, stabilizers, pumps, and tunnelers. Priority Filing Date: 
December 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85797231 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters de drainage à usage médical et 
pièces connexes, nommément revêtements, ballonnets, 
introducteurs, fils guides, dispositifs d'accès, bouteilles, sacs, 
cathéters, shunts, pansements, bouchons, dilatateurs, stylets, 
champs, stabilisateurs, pompes et perforateurs. Date de priorité 
de production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85797231 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,512. 2012/12/13. 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

LincsD-Amp
WARES: Home theater systems comprising optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio and video, 
audio speakers, audio amplifiers, remote controls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cinémas maison constitués de lecteurs et 
d'enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour 
contenu audio et vidéo, de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, 
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de télécommandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,520. 2012/12/13. Andrew Erik Smith, 3172 West 8th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2C3

Final Wish
SERVICES: Operation of an interactive website containing 
information in the field of funeral wishes and instruction upon 
death, memorial arrangements, burial arrangements, final 
messages and the ability to create photo slideshows with music. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif d'information 
dans le domaine des dernières volontés concernant le décès, les 
arrangements de commémoration, les arrangements 
d'enterrement, les messages laissés en cas de décès et la 
création de diaporamas de photos avec de la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,606,811. 2012/12/14. 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

myTide
WARES: Laundry detergent, laundry stain removers. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détachants pour la 
lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,002. 2012/12/17. Italia Independent S.p.A., Corso X1 
Febbraio 19, 10152, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Bags, shopping bags, cases; suitcases, trunks, 
backpacks, handbags, cosmetic cases sold empty, wallets, 
purses, key cases, briefcases, pouches, vanity cases, belt bags, 
umbrellas; clothing for men, women and children, T-shirts, 
blouses, skirts, jackets, trousers, dresses, sweaters, vests, 
socks, pants, bathing suits, sport overalls, wind-resistant jackets, 
ski pants, dressing gowns, tights, nightwear, pajamas, night 
gowns; coats, raincoats, sweaters, shirts, blazers, suits, shorts, 
bermuda shorts, jumpers, ties, scarves, shawls, gloves, belts, 
swimming costumes, bathrobes, underwear, hats, caps, boots,
shoes, athletic shoes, sneakers, slippers, sandals. (2) 
Spectacles, spectacle frames, eyeglasses, sunglasses, 
magnifying lenses for non-prescription spectacles, spectacle 
cases, strings and chains for spectacles, parts and accessories 
for spectacles and sunglasses. (3) Bags, shopping bags, cases; 

suitcases, trunks, backpacks, handbags, cosmetic cases sold 
empty, wallets, purses, key cases, briefcases, pouches, vanity 
cases, belt bags, umbrellas; clothing for men, women and 
children, T-shirts, blouses, skirts, jackets, trousers, dresses, 
sweaters, vests, socks, pants, bathing suits, sport overalls, wind-
resistant jackets, ski pants, dressing gowns, tights, nightwear, 
pajamas, night gowns; coats, raincoats, sweaters, shirts, blazers, 
suits, shorts, bermuda shorts, jumpers, ties, scarves, shawls, 
gloves, belts, swimming costumes, bathrobes, underwear, hats, 
caps, boots, shoes, athletic shoes, sneakers, slippers, sandals. 
Used in CANADA since April 18, 2012 on wares (2). Used in 
ITALY on wares (3). Registered in or for ITALY on January 10, 
2007 under No. 1033048 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, sacs à provisions, étuis; valises, 
malles, sacs à dos, sacs à main, étuis à cosmétiques vendus 
vides, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, mallettes, 
pochettes, mallettes de toilette, sacs banane, parapluies; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, tee-shirts, 
chemisiers, jupes, vestes, pantalons, robes, chandails, gilets, 
chaussettes, pantalons, maillots de bain, salopettes de sport, 
coupe-vent, pantalons de ski, robes de chambre, collants, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit; manteaux, 
imperméables, chandails, chemises, blazers, costumes, shorts, 
bermudas, chasubles, cravates, foulards, châles, gants, 
ceintures, maillots de bain, sorties de bain, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, bottes, chaussures, chaussures 
d'entraînement, espadrilles, pantoufles, sandales. (2) Lunettes, 
montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lentilles 
grossissantes pour lunettes vendues sans ordonnance, étuis à 
lunettes, cordes et chaînes pour lunettes, pièces et accessoires 
pour lunettes et lunettes de soleil. (3) Sacs, sacs à provisions, 
étuis; valises, malles, sacs à dos, sacs à main, étuis à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs à main, étuis 
porte-clés, mallettes, pochettes, mallettes de toilette, sacs 
banane, parapluies; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, tee-shirts, chemisiers, jupes, vestes, pantalons, robes, 
chandails, gilets, chaussettes, pantalons, maillots de bain, 
salopettes de sport, coupe-vent, pantalons de ski, robes de 
chambre, collants, vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit; 
manteaux, imperméables, chandails, chemises, blazers, 
costumes, shorts, bermudas, chasubles, cravates, foulards, 
châles, gants, ceintures, maillots de bain, sorties de bain, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, bottes, chaussures, 
chaussures d'entraînement, espadrilles, pantoufles, sandales. 
Employée au CANADA depuis 18 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 
janvier 2007 sous le No. 1033048 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,607,418. 2012/12/19. Grafoid, Inc., 912-130 Albert Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GRAFOID
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SERVICES: Research and development services, namely 
developing and managing the development of graphene assets 
and derivatives of graphene, including research, production and 
modification of graphene and its derivatives; Technology 
commercialization, namely, research, production and 
modification of graphene and its derivatives and the licensing, 
transfer, sale, evaluation and assessment of new graphene-
based technology, products and processes, finance services, 
namely financing research and development of graphene assets 
and derivatives of graphene. Priority Filing Date: November 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/780,942 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement, 
nommément développement et gestion du développement de 
biens à base de graphène et de dérivés de graphène, y compris 
recherche, production et modification du graphène et de ses 
dérivés; commercialisation des technologies, nommément 
recherche, production et modification du graphène et de ses 
dérivés ainsi qu'octroi de licences d'utilisation, transfert, vente et 
évaluation de nouvelles technologies fondées sur le graphène, 
de produits et de procédés connexes, services financiers, 
nommément financement de la recherche et du développement 
de biens à base de graphène et de dérivés de graphène. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780,942 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,579. 2012/12/21. Saskatchewan Party Fund Inc., 6135 
Rochdale Boulevard, Regina, SASKATCHEWAN S4X 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of three waves running horizontally across the flag from 
top to bottom of the surface of the flag. The top horizontal wave 
appears in dark green (PANTONE 343)*, with a thin middle wave 
in white, and a dark yellow (PANTONE 123)* horizontal wave at 
the bottom of the flag. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Operation and promotion of the interests of a 
provincial political party and all services related thereto namely: 
participating in provincial election campaigns and promotion of 
public awareness of candidates and the leader therefor, 
dissemination of political information to the general public as well 
as the media and party members, selling memberships in a 
political party; sponsoring, organizing and operation of a political 

party. Used in CANADA since as early as June 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de trois 
bandes horizontales ondulées, placées de haut en bas et 
formant un drapeau. La bande supérieure est vert foncé 
(Pantone* 343), la mince bande au milieu est blanche, et la 
bande inférieure est jaune foncé (Pantone* 123). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES: Exploitation et promotion des intérêts d'un parti 
politique provincial et tous les services connexes, nommément 
participation aux campagnes électorales provinciales et 
promotion des candidats et du chef du parti auprès du public, 
diffusion d'information politique au grand public ainsi qu'aux 
médias et aux membres du parti, vente de cartes de membre 
pour un parti politique; commandite, organisation et/ou 
exploitation d'un parti politique. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

1,607,580. 2012/12/21. Saskatchewan Party Fund Inc., 6135 
Rochdale Boulevard, Regina, SASKATCHEWAN S4X 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

SERVICES: Operation and promotion of the interests of a 
provincial political party and all services related thereto namely: 
participating in provincial election campaigns and promotion of 
public awareness of candidates and the leader therefor, 
dissemination of political information to the general public as well 
as the media and party members, selling memberships in a 
political party; sponsoring, organizing and operation of a political 
party. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation et promotion des intérêts d'un parti 
politique provincial et tous les services connexes, nommément 
participation aux campagnes électorales provinciales et 
promotion des candidats et du chef du parti auprès du public, 
diffusion d'information politique au grand public ainsi qu'aux 
médias et aux membres du parti, vente de cartes de membre 
pour un parti politique; commandite, organisation et/ou 
exploitation d'un parti politique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.
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1,607,585. 2012/12/21. Saskatchewan Party Fund Inc., 6135 
Rochdale Boulevard, Regina, SASKATCHEWAN S4X 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

SERVICES: Operation and promotion of the interests of a 
provincial political party and all services related thereto namely: 
participating in provincial election campaigns and promotion of 
public awareness of candidates and the leader therefor, 
dissemination of political information to the general public as well 
as the media and party members, selling memberships in a 
political party; sponsoring, organizing and operation of a political 
party. Used in CANADA since as early as April 2007 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation et promotion des intérêts d'un parti 
politique provincial et tous les services connexes, nommément 
participation aux campagnes électorales provinciales et 
promotion des candidats et du chef du parti auprès du public, 
diffusion d'information politique au grand public ainsi qu'aux 
médias et aux membres du parti, vente de cartes de membre 
pour un parti politique; commandite, organisation et/ou 
exploitation d'un parti politique. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,607,606. 2012/12/20. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYDUREON XUSPEN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetic complications, obesity, and diabetes; 
pre-filled medical injection pens for drug delivery filled with 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of metabolic disorders, namely metabolic syndrome, 
polycystic ovary syndrome, Syndrome X, endocrine conditions 
and disorders, namely glucoregulatory disorders, impaired 
glucose tolerance, insulin resistance, diabetic complications, 

obesity, and diabetes. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
syndrome X ainsi que de maladies et de troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles glycémiques, de 
l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, des 
complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète; stylos 
injecteurs médicaux préremplis pour l'administration de 
médicaments, remplis de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, du syndrome des 
ovaires polykystiques, du syndrome X ainsi que de maladies et 
de troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
glycémiques, de l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, 
des complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656606 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,607. 2012/12/20. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYDUREON SILQ
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetic complications, obesity, and diabetes; 
pre-filled medical injection pens for drug delivery filled with 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of metabolic disorders, namely metabolic syndrome, 
polycystic ovary syndrome, Syndrome X, endocrine conditions 
and disorders, namely glucoregulatory disorders, impaired 
glucose tolerance, insulin resistance, diabetic complications, 
obesity, and diabetes. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
syndrome X ainsi que de maladies et de troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles glycémiques, de 
l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, des 
complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète; stylos 
injecteurs médicaux préremplis pour l'administration de 
médicaments, remplis de préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement et la prévention de troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, du syndrome des 
ovaires polykystiques, du syndrome X ainsi que de maladies et 
de troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
glycémiques, de l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, 
des complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656594 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,608. 2012/12/20. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYDUREON WYSP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetic complications, obesity, and diabetes; 
pre-filled medical injection pens for drug delivery filled with 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of metabolic disorders, namely metabolic syndrome, 
polycystic ovary syndrome, Syndrome X, endocrine conditions 
and disorders, namely glucoregulatory disorders, impaired 
glucose tolerance, insulin resistance, diabetic complications, 
obesity, and diabetes. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
syndrome X ainsi que de maladies et de troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles glycémiques, de 
l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, des 
complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète; stylos 
injecteurs médicaux préremplis pour l'administration de 
médicaments, remplis de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, du syndrome des 
ovaires polykystiques, du syndrome X ainsi que de maladies et 
de troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
glycémiques, de l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, 
des complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656602 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,613. 2012/12/20. Amylin Pharmaceuticals, LLC, 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYDUREON WHISPEN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetic complications, obesity, and diabetes; 
pre-filled medical injection pens for drug delivery filled with 
pharmaceutical preparations for use in the treatment and 
prevention of metabolic disorders, namely metabolic syndrome, 
polycystic ovary syndrome, Syndrome X, endocrine conditions 
and disorders, namely glucoregulatory disorders, impaired 
glucose tolerance, insulin resistance, diabetic complications, 
obesity, and diabetes. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656609 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, du syndrome des ovaires polykystiques, du 
syndrome X ainsi que de maladies et de troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles glycémiques, de 
l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, des 
complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète; stylos 
injecteurs médicaux préremplis pour l'administration de 
médicaments, remplis de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, du syndrome des 
ovaires polykystiques, du syndrome X ainsi que de maladies et 
de troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
glycémiques, de l'intolérance au glucose, de l'insulinorésistance, 
des complications liées au diabète, de l'obésité et du diabète. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656609 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,737. 2012/12/20. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495, 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

AR BOOKFINDER
WARES: computer software, namely, an online research tool 
used to locate books based on title, author, or subject matter. 
SERVICES: Providing a website featuring on-line non-
downloadable computer software, namely, an online research 
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tool used to locate books based on title, author, or subject 
matter. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2007 on wares. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85807482 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 
4,335,030 on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément un outil de recherche 
en ligne utilisé pour trouver des livres selon le titre, l'auteur ou le 
sujet. SERVICES: Offre d'un site Web proposant un logiciel en 
ligne non téléchargeable, nommément un outil de recherche en 
ligne utilisé pour trouver des livres selon le titre, l'auteur ou le 
sujet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85807482 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,030 en liaison 
avec les services.

1,607,766. 2012/12/20. System Components Corporation, P.O. 
Box 2432, Issaquah, Washington  98027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COVERPRO
WARES: Roofing underlayment. Priority Filing Date: July 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/690353 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/690353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,957. 2012/12/21. AMO Manufacturing USA, LLC, 1700 E. 
St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUSTOMVUE
WARES: Medical devices, namely, ophthalmological laser 
refractive surgery systems comprised primarily of a laser source, 
a sensing device and optics for refractive diagnosis and laser 
ablation of the eye, and parts and software therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de chirurgie réfractive ophtalmologique au laser comprenant 
principalement une source laser, un capteur et des lentilles pour 

le diagnostic par réfraction et l'ablation par chirurgie au laser de 
l'oeil ainsi que pièces et logiciels connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,025. 2012/12/21. 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

TOGETHER. A PASSION FOR HAIR
WARES: Printed matter and publications, namely, books, 
magazines, educational brochures, printed information kits, 
comprising educational guides and workshops concerning hair 
care, hair styling, hair coloring and client interaction, and printed 
instruction materials distributed to hair professionals and beauty
salons concerning hair care. SERVICES: (1) Information and 
charitable services, namely, promoting the charitable, 
philanthropic, personal development and professional 
development projects and initiatives of prospective hair dressers 
and salon professionals by way of digital advertising, print 
advertising, on product packaging, on promotional items and 
through marketing communications; advertising services, 
namely, promoting the professional development services of 
others in the field of hair dressing and the hair salon industry by 
way of digital advertising, print advertising, on product 
packaging, on promotional items and through marketing 
communications; providing a website featuring information in the 
field of the hair salon industry; providing an interactive website 
featuring information and non-downloadable videos related to 
hair dressing and the hair salon industry and the charitable and 
philanthropic projects of salon professionals and the salon trade. 
(2) Conducting seminars attended by hair professional 
concerning hair care and hair styling trends and procedures; 
providing an interactive website featuring information and videos 
related to hair dressing and the salon industry and the charitable 
and philanthropic projects of salon professionals and the salon 
trade; educational and training services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops in the field of hair care, hair 
styling, and hair coloring in salon operations and salon 
management, and distributing educational materials in 
connection therewith. (3) Providing a website featuring 
information and non-downloadable videos in the fields of hair 
care, hair styling and hair coloring; on-line consultation services, 
namely, providing advice, guidance, information and tips on hair 
care, hair styling and hair color; color analysis on the selection 
and use of hair care, hair styling and hair color products. Used in 
CANADA since at least as early as July 07, 2011 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on August 22, 
2012 under No. 010751791 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés, 
nommément livres, magazines, brochures éducatives, trousses 
d'information imprimées constituées de guides à contenu
éducatif et ateliers concernant les soins capillaires, la coiffure, la 
coloration capillaire et l'interaction avec la clientèle ainsi que 
matériel d'instruction imprimé distribué aux coiffeurs 
professionnels et aux salons de beauté concernant les soins 
capillaires. SERVICES: (1) Services d'information et de 
bienfaisance, nommément promotion des initiatives et des 
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projets caritatifs, philanthropiques, de développement personnel 
et de perfectionnement professionnel des éventuels coiffeurs et 
professionnels de salon par de la publicité électronique, de la 
publicité imprimée sur les emballages de produits, les articles 
promotionnels et par de la communication marketing; services 
de publicité, nommément promotion des services de 
perfectionnement professionnel de tiers dans les domaines de la 
coiffure et de l'industrie des salons de coiffure par de la publicité 
électronique, de la publicité imprimée sur les emballages de 
produits, les articles promotionnels et par de la communication 
marketing; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'industrie des salons de coiffure; offre d'un site Web interactif 
contenant de l'information et des vidéos non téléchargeables 
concernant la coiffure, l'industrie des salons de coiffure, les 
projets caritatifs et philanthropiques des professionnels de salon 
et les affaires des salons. (2) Tenue de conférences à l'intention 
des professionnels des cheveux concernant les tendances et les 
procédures concernant les soins capillaires et la coiffure; offre 
d'un site Web interactif contenant de l'information et des vidéos 
concernant la coiffure, l'industrie des salons, les projets caritatifs 
et philanthropiques des professionnels de salon et les affaires 
des salons; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des soins capillaires, de la coiffure, de la coloration 
capillaire, des opérations des salons et de la gestion de salon 
ainsi que distribution de matériel pédagogique connexe. (3) Offre 
d'un site Web contenant de l'information et des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des soins capillaires, de la 
coiffure et de la coloration capillaire; services de consultation en 
ligne, nommément offre de conseils, d'orientation, d'information 
et de trucs sur les soins capillaires, la coiffure et la coloration 
capillaire; analyse des couleurs pour la sélection et l'utilisation 
de produits de soins capillaires, de coiffure et de coloration 
capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 juillet 2011 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 OHMI (UE) le 22 août 2012 sous le 
No. 010751791 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,608,679. 2013/01/04. Keren Magi (RA), 7 Vered Street, Tel 
Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DREAM DOCTORS
SERVICES: party planning (entertainment); entertainment and 
live performances, namely, entertainment in the form of live 
comedy shows, magic shows and production of live comedy and 
magic shows; medical clowns and medical clown services, 
namely, live clowning performances; training of medical clowns. 
Used in ISRAEL on services. Registered in or for ISRAEL on 
January 07, 2010 under No. 209627 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Planification de fêtes (divertissement); 
divertissement et représentations devant public, nommément 
divertissement dans le cadre de spectacles d'humour et de 
spectacles de magie ainsi que production de spectacles 

d'humour et de spectacles de magie; clowns médicaux et 
services de clown médical, nommément représentations de 
clowns devant public; formation de clowns médicaux. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ISRAËL le 07 janvier 2010 sous le No. 209627 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,681. 2013/01/04. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

AMIKA
MARCHANDISES: Maquillage, sacs à cosmétiques, bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetic bags, jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,608,963. 2013/01/08. CardioMed Supplies Inc, 199 Saint David 
Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

THERASAFE
WARES: Medical Devices, namely drainage management sets, 
blood collection sets, needles, medical tubing, blood collection 
tube holders and adapters, collection bags, collection bag stands 
or holders, for use in therapeutic phlebotomy procedures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
nécessaires de gestion du drainage, nécessaires de 
prélèvement de sang, aiguilles, tubes médicaux, supports et 
adaptateurs pour tubes de prélèvement de sang, sacs de 
prélèvement, pieds ou supports pour sacs de prélèvement, pour 
utilisation lors d'interventions thérapeutiques de phlébotomie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,189. 2013/01/09. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

POWERHOUSE
WARES: portable electric generators. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,200. 2013/01/09. Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NETHERLANDS 
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 square 
background and the words MASTER BLENDERS are dark 
brown. The small seal and ribbon design elements are dark red 
with the word element D.E and number element 1753 displayed 
in white. The large background seal design element is white.

WARES: (1) dietetic food products and beverages for medical 
use, including tea, tea-based beverages, leaf tea, herbal tea, 
tea-extracts, instant tea, tea substitutes, tea infusions and 
infusions; also coffee in filter packing, coffee-based beverages; 
coffee and coffee beverages containing milk, milk powder, coffee 
substitutes, cocoa, chocolate, cereals, fruits, sugar, herbs or 
spices or a combination of these products; coffee-extracts, 
instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based beverages, leaf 
tea, herbal tea other than for medicinal use, tea-extracts, instant 
tea, tea-substitutes; tea infusions, herbal infusions. (2) dietetic 
food products and beverages for medical use, including tea, tea-
based beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, 
tea substitutes, tea infusions and infusions; vending machines 
for the preparation and distribution of hot and cold beverages; 
coffee and tea vending machines; electric apparatus for the 
preparation and distribution of hot and cold beverages, namely 
coffee, tea and cocoa brewing and dispensing machines, and hot 
and cold water dispensing machines; electric coffee and tea 
makers, namely, electric coffee pots and tea makers; coffee 
filters made of paper; drip catchers made of paper; cardboard 
cups, coffee grinders, to be served manually; non-electric coffee 
and tea making apparatus, namely, non-electric coffee pots and 
tea kettles; coffee pots and tea pots, whether or not with filter 
(non electric); coffee cans and tea cans, whether or not with filter 
(non electric); coffee filters (non electrical) and plastic holders for 
coffeefilters; coffee percolators (non electric); cafetieres (non 
electric), coffee sets and tea sets; coffee boxes and tea boxes; 
coffee canisters and tea canisters; coffee glasses and tea 
glasses; holders for coffee glasses and tea glasses; coffee cups 
and tea cups, coffee mugs and tea mugs; saucers; tea eggs, tea 
strainers, cream sets, cream cans, sugar pots and trays for 

domestic use; insulated flasks; cups made of plastic; drip 
catchers not made of paper; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; compotes; eggs, milk, milk beverages, milk 
products; edible oils and fats; coffee, also coffee in filter packing, 
coffee-based beverages; coffee and coffee beverages containing 
milk, milk powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cereals, 
fruits, sugar, herbs or spices or a combination of these products; 
coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based 
beverages, leaf tea, herbal tea other than for medicinal use, tea-
extracts, instant tea, tea-substitutes; tea infusions, herbal 
infusions; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and 
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar, 
rice, tapioca, sago; flour, bread, biscuits, cakes; pastry and sugar 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast; baking-powder; salt, 
mustard; pepper, vinegar; fruit sauces; spices; herbs for the 
preparation (making) of beverages; mixtures of herbs for the 
preparation (making) of beverages; mixtures mainly consisting of 
herbs with the addition of dried fruits for the preparation (making) 
of beverages; decoctions of herbs, not for medical use; ice; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages namely non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages and 
non-alcoholic tea-based beverages; fruit drinks and juices, fruit 
nectars (non alcoholic), syrups and other products namely 
concentrates and powders for the preparation of beverages; 
alcoholic beverages (with the exception of beers), namely 
alcoholic coffee-based beverages or alcoholic tea-based 
beverages. SERVICES: food and drink preparation services; 
providing temporary hotel accommodations. Used in OHIM (EU) 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on July 25, 2012 
under No. 010725265 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan carré et les mots MASTER 
BLENDERS sont brun foncé. Les petits dessins de cachet et de 
ruban sont rouge foncé et comprennent, respectivement, les 
lettres « D. E » et le nombre 1753 en blanc. L'arrière-plan en 
forme de cachet est blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et boissons 
diététiques à usage médical, y compris thé, boissons à base de 
thé, thé en feuilles, tisane, extraits de thé, thé instantané, 
succédanés de thé, infusions de thé et infusions; café dans des 
emballages filtres, boissons à base de café; café et boissons au 
café contenant du lait, de la poudre de lait, des succédanés de 
café, du cacao, du chocolat, des céréales, des fruits, du sucre, 
des herbes ou des épices ou une combinaison de ces produits; 
extraits de café, café instantané, succédanés de café; thé, 
boissons à base de thé, thé en feuilles, tisane à usage autre que 
médicinal, extraits de thé, thé instantané, succédanés de thé; 
infusions de thé, infusions d'herbes. (2) Produits alimentaires et 
boissons diététiques à usage médical, y compris thé, boissons à 
base de thé, thé en feuilles, tisane, extraits de thé, thé 
instantané, succédanés de thé, infusions de thé et infusions; 
distributeurs pour la préparation et la distribution de boissons 
chaudes et froides; distributeurs de café et de thé; appareils 
électriques pour la préparation et la distribution de boissons 
chaudes et froides, nommément appareils d'infusion et 
distributeurs de café, de thé et de boissons au cacao ainsi que 
distributeurs d ' eau chaude et froide; cafetières et théières 
électriques, nommément cafetières électriques et théières 
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électriques; filtres à café en papier; absorbe-gouttes en papier; 
gobelets en carton, moulins à café manuels; appareils non 
électriques pour la préparation du café et du thé, nommément 
cafetières et théières non électriques; cafetières et théières avec 
ou sans filtre (non électriques); boîtes à café et boîtes à thé avec 
ou sans filtre (non électriques); filtres à café (non électriques) et 
supports en plastique pour filtres à café; percolateurs (non 
électriques); cafetières (non électriques), services à café et 
services à thé; coffrets à café et coffrets à thé; boîtes à café et 
boîtes à thé; verres à café et verres à thé; supports pour les 
verres à café et les verres à thé; tasses à café et tasses à thé, 
grandes tasses à café et grandes tasses à thé; soucoupes; 
oeufs à thé, passoires à thé, ensembles à crème, boîtes à 
crème, pots à sucre et plateaux à usage domestique; flacons 
isothermes; tasses en plastique; absorbe-gouttes autres qu'en 
papier; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures; compotes; oeufs, lait, boissons lactées, produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; café ainsi que café dans 
des emballages filtres, boissons à base de café; café et boissons 
au café contenant du lait, de la poudre de lait, des succédanés 
de café, du cacao, du chocolat, des céréales, des fruits, du 
sucre, des herbes ou des épices ou une combinaison de ces 
produits; extraits de café, café instantané, succédanés de café; 
thé, boissons à base de thé, thé en feuilles, tisane à usage autre 
que médicinal, extraits de thé, thé instantané, succédanés de 
thé; infusions de thé, infusions d'herbes; cacao, boissons à base 
de cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, en grains 
ou liquides; sucre, riz, tapioca, sagou; farine, pain, biscuits, 
gâteaux; pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure; 
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre; compotes de 
fruits; épices; herbes pour la préparation (la fabrication) de 
boissons; mélanges d'herbes pour la préparation (la fabrication) 
de boissons; mélanges constitués principalement d'herbes et de 
fruits séchés pour la préparation (la fabrication) de boissons; 
décoctions d'herbes à usage autre que médical; glace; bière; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de 
café et boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aux 
fruits et jus de fruits, nectars de fruits (non alcoolisés), sirops et 
autres produits, nommément concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément boissons alcoolisées à base de café et boissons 
alcoolisées à base de thé. SERVICES: Services de préparation 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
juillet 2012 sous le No. 010725265 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,609,207. 2013/01/09. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, 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

NÜÜD

The translation provided by the applicant of the Estonian word(s) 
NÜÜD is NOW.

WARES: Protective covers specially adapted for personal 
electronic devices and communications apparatus, namely, cell 
phones, lap tops, tablet computers for Ebook, magazine and 
newspaper reading, and accessories for cell phones, lap tops, 
and tablet computers for Ebook, magazine and newspaper 
reading, namely, belt clips, bar mounts and mount adapters, 
armbands, and headphone adapters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot estonien NÜÜD 
est NOW.

MARCHANDISES: Housses de protection spécialement 
conçues pour les appareils électroniques personnels et les 
appareils de communication, nommément les téléphones 
cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes 
pour la lecture de livres électroniques, de magazines et de 
journaux, ainsi qu'accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour la lecture de 
livres électroniques, de magazines et de journaux, nommément 
pinces de ceinture, supports de tube et adaptateurs, brassards 
et adaptateurs de casque d'écoute. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,292. 2013/01/10. WANdisco, Inc., Suite 510, 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

WE MAKE SOFTWARE HAPPEN
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools for the design and development of open-
source and proprietary software programs, version control 
software for the management of changes to documents, 
computer programs, large web sites and other collections of 
information, and software for the management of source code; 
downloadable computer software, namely, downloadable 
computer software development tools for the design and 
development of open-source and proprietary software programs, 
version control downloadable software for the management of 
changes to documents, computer programs, large web sites, and 
other collections of information, and downloadable software for 
the management of source code. SERVICES: Training for the 
use of computer software development tools, version control 
software and software for the management of source code; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
software, namely, non-downloadable computer software 
development tools for the design and development of open-
source and proprietary software programs, non-downloadable 
version control software for the management of changes to 
documents, computer programs, large web sites, and other 
collections of information, and non-downloadable software for 
the management of source code; consulting services for the use 
of computer software development tools, version control 
software and software for the management of source code. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on February 12, 2013 under No. 4,290,133 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la conception et le 
développement de programmes logiciels libres et propriétaires, 
logiciels de contrôle de versions pour la gestion des 
changements apportés aux documents, aux programmes 
informatiques, aux grands sites Web et à d'autres recueils 
d'information, ainsi que logiciels pour la gestion de codes 
sources; logiciels téléchargeables, nommément outils de 
développement de logiciels téléchargeables pour la conception 
et le développement de programmes logiciels libres et 
propriétaires, logiciels téléchargeables de contrôle de versions 
pour la gestion des changements apportés aux documents, aux 
programmes informatiques, aux grands sites Web et à d'autres 
recueils d'information, ainsi que logiciels téléchargeables pour la 
gestion de codes sources. SERVICES: Formation sur l'utilisation 
d'outils de développement de logiciels, de logiciels de contrôle 
de versions et de logiciels de gestion de codes sources; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour la conception et le développement de 
programmes logiciels libres et propriétaires, de logiciels non 
téléchargeables de contrôle de versions pour la gestion des 
changements apportés aux documents, aux programmes 
informatiques, aux grands sites Web et à d'autres recueils 
d'information, ainsi que de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de codes sources; services de consultation pour 
l'utilisation d'outils de développement de logiciels, de logiciels de 
contrôle de versions et de logiciels de gestion de codes sources. 
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 12 février 2013 sous le 
No. 4,290,133 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,293. 2013/01/10. WANdisco, Inc., Suite 510, 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

WE MAKE SOFTWARE POSSIBLE
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools for the design and development of open-
source and proprietary software programs, version control 
software for the management of changes to documents, 
computer programs, large web sites and other collections of 
information, and software for the management of source code; 
downloadable computer software, namely, downloadable 
computer software development tools for the design and 
development of open-source and proprietary software programs, 
version control downloadable software for the management of 
changes to documents, computer programs, large web sites, and 
other collections of information, and downloadable software for 
the management of source code. SERVICES: Training for the 
use of computer software development tools, version control 
software and software for the management of source code; 
providing temporary use of non-downloadable computer 

software, namely, non-downloadable computer software 
development tools for the design and development of open-
source and proprietary software programs, non-downloadable 
version control software for the management of changes to 
documents, computer programs, large web sites, and other 
collections of information, and non-downloadable software for 
the management of source code; consulting services for the use 
of computer software development tools, version control 
software and software for the management of source code. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2013 under No. 4,290,134 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la conception et le 
développement de programmes logiciels libres et propriétaires, 
logiciels de contrôle de versions pour la gestion des 
changements apportés aux documents, aux programmes 
informatiques, aux grands sites Web et à d'autres recueils 
d'information, ainsi que logiciels pour la gestion de codes 
sources; logiciels téléchargeables, nommément outils de 
développement de logiciels téléchargeables pour la conception 
et le développement de programmes logiciels libres et 
propriétaires, logiciels téléchargeables de contrôle de versions 
pour la gestion des changements apportés aux documents, aux 
programmes informatiques, aux grands sites Web et à d'autres 
recueils d'information, ainsi que logiciels téléchargeables pour la 
gestion de codes sources. SERVICES: Formation sur l'utilisation 
d'outils de développement de logiciels, de logiciels de contrôle 
de versions et de logiciels de gestion de codes sources; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, 
nommément d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour la conception et le développement de 
programmes logiciels libres et propriétaires, de logiciels non 
téléchargeables de contrôle de versions pour la gestion des 
changements apportés aux documents, aux programmes 
informatiques, aux grands sites Web et à d'autres recueils 
d'information, ainsi que de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de codes sources; services de consultation pour 
l'utilisation d'outils de développement de logiciels, de logiciels de 
contrôle de versions et de logiciels de gestion de codes sources. 
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 12 février 2013 sous le 
No. 4,290,134 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,342. 2013/01/10. TARKETT USA INC., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

CORKTONES
WARES: rubber tiles and stair treads. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803291 in association with the same kind of 
wares.
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MARCHANDISES: Carreaux et girons d'escalier en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85803291 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,609,547. 2013/01/11. DECATHLON, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650, Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

CAPERLAN
WARES: (1) strings, fishing nets, nets for camouflage, tents, 
awnings, tarpaulins sailing rigs and rigging, raw fibrous textile 
materials; live bait, foodstuffs for animals namely animal feed, 
pet food. (2) strings, fishing nets, nets for camouflage, tents, 
awnings, tarpaulins sailing rigs and rigging, padding and stuffing 
materials except rubber and plastics for fishing jackets and pants 
winders for fishing, raw fibrous textile materials; nets for angling; 
agricultural, horticultural and forestry products and grains namely 
flower seeds, seedlings and living plants, including natural 
fowers, young plants, cuttings thereof, and other parts of living 
plants suited for propagation; live bait, foodstuffs for animals 
namely animal feed, pet food. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 18, 2008 under 
No. 6780969 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cordes, filets de pêche, filets de 
camouflage, tentes, auvents, bâches, gréements et haubanage 
de navigation, matières textiles fibreuses à l'état brut; appâts 
vivants, produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux, aliments pour animaux de compagnie. 
(2) Cordes, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, auvents, 
bâches, gréements et haubanage de navigation, bourre sauf 
caoutchouc et plastiques pour les vestes et les pantalons de 
pêche, travouils de pêche, matières textiles fibreuses à l'état 
brut; filets de pêche sportive; produits et grains agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément graines de fleurs, semis et 
plantes vivantes, y compris fleurs naturelles, jeunes plants, 
boutures connexes et autres parties de plantes vivantes pour 
leur propagation; appâts vivants, produits alimentaires pour 
animaux nommément aliments pour animaux, aliments pour 
animaux de compagnie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
novembre 2008 sous le No. 6780969 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,609,715. 2013/01/14. Suzanne Kellow Boyer, 11 Welsford 
Gardens TH 25, Toronto, ONTARIO M3A 3S1

SERVICES: The operation of a website providing an e-
commerce platform to vendors for the facilitation of buying and 
selling products such as vintage items, retro items, collectibles, 
handmade items and original creations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant une plateforme de 
commerce électronique aux vendeurs pour l'achat et la vente de 
produits comme les articles d'époque, les articles rétro, les 
objets de collection, les articles faits à main et les créations 
originales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,722. 2013/01/14. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRESSMAN'S GOLD
WARES: Cider (non-alcoholic); cider (alcoholic); alcoholic 
beverages, namely cider coolers; sparkling cider (alcoholic). 
Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1506834 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre (non alcoolisé); cidre (alcoolisé); 
boissons alcoolisées, nommément cidre panaché; cidre 
mousseux (alcoolisé). Date de priorité de production: 07 août 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1506834 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,609,763. 2013/01/14. Whiting Group of Canada Inc., 3435 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ARTLIFT
WARES: Loading and unloading mechanical lifts for vehicles 
namely all motorized and non-motorized vehicles namely, trucks, 
cars, trailers, buses, boats, railways, vans, for the transfer of 
heavy and difficult to lift items. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques de chargement et de 
déchargement pour véhicules, nommément véhicules en tous 
genres, à moteur ou non, nommément camions, voitures, 
remorques, autobus, bateaux, trains, fourgons, pour le transfert 
d'articles lourds et difficiles à soulever. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,812. 2013/01/15. MO, Meihao, Room 11D Arran Court, 2 
Shek Ku Street, Homantin, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Disposable baby bibs; non-disposable baby bibs; 
disposable training pants; non-disposable training pants; 
disposable diapers; non-disposable diapers; disposable babies' 
napkin-pants; non-disposable babies' napkin-pants; 
handkerchiefs of paper; paper; paper towel; wet paper towel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs jetables; bavoirs réutilisables; 
culottes et caleçons de propreté jetables; culottes et caleçons de 
propreté réutilisables; couches jetables; couches réutilisables; 
pantalons-couches jetables pour bébés; pantalons-couches 
réutilisables pour bébés; mouchoirs en papier; papier; essuie-
tout; serviettes humides en papier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,834. 2013/01/15. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUMENCLOUD
WARES: (1) Electronic integrated control systems for the 
control, scheduling, automation and monitoring of electrical 

equipment, namely sensors for detecting motion, sensors for 
detecting light, occupancy sensors, light switches, cut off 
switches, temperature sensors, electric light dimmers, electric 
meters and fixtures; Wireless controller to monitor and control 
the functioning of other electronic devices; Electrical switches, 
namely electronic motion sensitive switches, cut-off switches, 
differential switches, dimmer switches, light switches, rocker 
switches, and timer switches; Electric sensors; Electric or 
electronic sensors for detecting motion; Electric or electronic 
sensors for detecting light; Occupancy sensors, namely, 
electronic devices which detect the presence of occupants and 
control the lighting system accordingly; Temperature sensors; 
Electric light dimmers; Electric meters; Electronic devices, 
namely, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage. (2) Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: December 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-793,171 in association with the same kind of wares (1); 
December 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-793,100 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la commande, la planification des tâches, 
l'automatisation et la surveillance liées à de l'équipement 
électrique, nommément des capteurs pour détecter le 
mouvement, des capteurs pour détecter la lumière, des 
détecteurs de présence, des interrupteurs d'éclairage, des 
commutateurs marche-arrêt, des sondes de température, des 
gradateurs de lumière, des appareils de mesure et des 
installations électriques; télécommandes pour surveiller et 
commander le fonctionnement d'appareils électroniques; 
interrupteurs et commutateurs électriques, nommément 
commutateurs électroniques sensibles au mouvement, 
commutateurs marche-arrêt, interrupteurs différentiels, 
gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs à bascule et 
minuteries; capteurs électriques; capteurs électriques ou 
électroniques pour détecter le mouvement; capteurs électriques 
ou électroniques pour détecter la lumière; détecteurs de 
présence, nommément appareils électroniques qui détectent la 
présence d'occupants et règlent le système d'éclairage en 
conséquence; sondes de température; gradateurs de lumière; 
appareils de mesure électriques; appareils électroniques, 
nommément compteurs servant au suivi et à la surveillance de la
consommation d'énergie. (2) Appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage. Date de priorité de production: 03 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-793,171 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-793,100 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,609,943. 2013/01/15. L'Originale Alfredo all'Augusteo S.r.l., 
Piazza Augusto Imperatore 30, Roma, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The Applicant advises that the English translation of the written 
matter in the trade-mark is ALFREDO DI LELIO CREATOR OF 
FETTUCCINE ALFREDO.

SERVICES: restaurants; offering advice, consultancy and 
information in the establishment and operation of restaurants; 
hotels; canteens without services in coffee-shops. Used in WIPO 
on services. Registered in or for WIPO on August 18, 2010 
under No. 1057156 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du texte écrit dans la 
marque de commerce est ALFREDO DI LELIO CREATOR OF 
FETTUCCINE ALFREDO. .

SERVICES: Restaurants; offre de conseils, de consultation et 
d'information pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; hôtels; cantines sans service dans des cafés-
restaurants. Employée: OMPI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 août 2010 sous le No. 
1057156 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,609,972. 2013/01/15. 9226-5982 Quebec Inc. dba Protex 
Canada, 3370 Belanger, Montreal, QUEBEC H1X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PROTEX
WARES: (1) Clothing, namely pants, t-shirts, polo shirts, shirts, 
hooded shirts, toques, caps, coats, jackets; tool pouches sold 
empty. (2) Promotional material, namely POS displays, leaflet 
holders, pens, notepads, banners, door mats, DVDs containing 
information on paint protection film; restorers, cleaners, sealers 
and polymer finishers for paint protection film sold separately 
and in a maintenance kit. (3) Paint protection film for use on new 
and used vehicles, motorbikes, boats and planes. SERVICES:
(1) Automobile body shop services; automotive refinishing; 

automotive paint repair. (2) Installation of paint protection film on 
new and used vehicles, motorbikes, boats and planes. (3) 
Offering advice and consultation in the field of franchising, 
organizational and business management services, finance, 
technical assistance, utilization of intellectual property rights, all 
in the field of the establishment and operation of a automobile 
body shop. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, polos, chemises, chandails à capuchon, tuques, 
casquettes, manteaux, vestes; étuis à outils vendus vides. (2) 
Matériel promotionnel, nommément présentoirs de PDV, 
supports à feuillets, stylos, blocs-notes, banderoles, paillassons, 
DVD d'information sur les pellicules protectrices pour la peinture; 
produits restaurateurs, nettoyants et scellants ainsi que produits 
de finition en polymère pour pellicules de protection de peinture 
vendus séparément et sous forme de trousse d'entretien. (3) 
Pellicules protectrices pour la peinture de véhicules, motos, 
bateaux et avions neufs et d'occasion. SERVICES: (1) Services 
de réparation et de peinture de carrosserie; revernissage 
d'automobiles; réparation de peinture d'automobiles. (2) 
Installation de pellicules de protection pour la peinture sur des 
véhicules, des motos, des bateaux et des avions neufs et 
d'occasion. (3) Conseils et consultation dans le domaine du 
franchisage, services d'organisation et de gestion des affaires, 
financement, aide technique, utilisation de droits de propriété 
intellectuelle, tous dans le domaine de l'établissement et de 
l'exploitation d'une entreprise de réparation et de peinture de 
carrosserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,609,996. 2013/01/15. Call2Recycle, Inc., 1000 Parkwood 
Circle, Suite 200, Atlanta Georgia 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: batteries, namely, automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, hearing aid batteries, button 
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cell batteries, general purpose batteries, rechargeable batteries, 
cordless phone batteries, sealed lead acid batteries, lithium 
batteries, lithium ion batteries, polymer batteries, watch batteries 
and cellular phones. SERVICES: (1) Promoting public 
awareness in the field of recycling. (2) Collection of batteries and 
cellular telephones for recycling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pi les et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles pour prothèses auditives, piles 
boutons, piles et batteries à usage général, piles et batteries 
rechargeables, batteries pour téléphones sans fil, batteries au 
plomb-acide scellées, piles au lithium, piles au lithium-ion, piles 
au polymère, piles de montre et téléphones cellulaires. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public en matière de 
recyclage. (2) Collecte de piles, de batteries et de téléphones 
cellulaires pour le recyclage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,009. 2013/01/15. Broan-NuTone LLC, 926 West State 
Street, Hartford, Wisconsin 53027, 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: range hoods and parts therefor; air filtration units for 
removing dust, smoke, odors and gases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière et pièces connexes; 
appareils de filtration de l'air pour enlever la poussière, la fumée, 
les odeurs et les gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,011. 2013/01/15. Barilla Hellas Industrial and Commercial 
Food S.A., Pappou 26 & Akragantos, Athens 10442, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ANO TO 1927 and MISKO are white. The banner is red with 
yellow lines on the top and bottom edges. The arc in the back is 
red with a yellow line in the middle. The man is wearing a grey 
robe, black shoes and black hat. His skin is beige and his beard 
and hair are black. The donkey and the donkey's shadow are 
grey. The donkey's snout is white. The baskets are yellow, and 
the wheat fields behind the man are yellow. The ground is 
brown, the sky is blue, the clouds are white and the background 
trees are green.

The translation provided by the applicant of the word(s) ANO TO 
1927 MISKO is MISKO SINCE 1927.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved fruits and vegetable (canned); frozen, dried and
cooked, jellies, jams, compotes; eggs; dairy products; oils and 
fats. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago (flour sizing); flour and preparations made from cereals 
namely pasta; semolina; biscuits; cereal based snack foods,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, bread, 
pastry, crackers; confectionery namely candies; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments) namely, sauces for pasta, pepper and 
olives sauce; basil, thyme and red wine sauce; tomato and basil 
sauce; Marinara sauce; Roasted Garlic sauce; Three Cheese 
sauce; Spicy Marinara sauce; Sweet Pepper sauce; spices; ice. 
SERVICES: services for providing food and drink namely 
catering services; restaurant and bar services; temporary 
accommodations namely holiday camps, hotel services, motel 
services, bed and breakfast services, beauty spas services. 
Priority Filing Date: December 28, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11458742 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 03, 2013 under No. 011458742 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ANO TO 1927 et MISKO sont 
blanches. La banderole est rouge avec des lignes jaunes dans le 
haut et le bas. L'arc en arrière-plan est rouge avec une ligne 
jaune au centre. L'homme porte une robe grise, des chaussures 
noires et un chapeau noir. Sa peau est beige, et sa barbe et ses 
cheveux sont noirs. L'âne et son ombre sont gris. Le museau de 
l'âne est blanc. Les paniers sont jaunes, et les champs de blé 



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 135 March 12, 2014

derrière l'homme sont jaunes. Le sol est brun, le ciel est bleu, les 
nuages sont blancs et les arbres en arrière-plan sont verts.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « ANO TO 
1927 MISKO » est « MISKO SINCE 1927 ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs; 
produits laitiers; huiles et corps gras. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou (calibre de la farine); 
farine et préparations à base de céréales, nommément pâtes 
alimentaires; semoule; biscuits; grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner, barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger, pain, pâtisseries, craquelins; confiseries, 
nommément bonbons; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauce au poivre et 
aux olives; sauce au basilic, au thym et au vin rouge; sauce aux 
tomates et au basilic; sauce marinara; sauce à l'ail grillé; sauce 
aux trois fromages; sauce marinara épicée; sauce au poivron 
doux; épices; glace. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur; services de 
restaurant et de bar; hébergement temporaire, nommément 
camps de vacances, services d'hôtel, services de motel, 
services de gîte touristique, services de spa de beauté. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11458742 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 juillet 2013 sous le No. 011458742 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.

1,610,094. 2013/01/16. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO NAVI
WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software that utilizes GPS 
technology to provide maps and turn by turn directions to 
buildings, offices and conference rooms, tracks the time and 
location of business meetings, allows users to reserve 
conference rooms, and enables users to locate other users. 
Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/681686 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui utilise 
la technologie GPS afin d'offrir des cartes géographiques et des 
directions détaillées vers des immeubles, des bureaux et des 
salles de conférences, qui fait le suivi du moment et de 
l'emplacement de réunions d'affaires, qui permet aux utilisateurs 
de réserver des salles de conférences et qui permet aux 
utilisateurs de localiser d'autres utilisateurs du logiciel. Date de 

priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/681686 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,403. 2013/01/18. SpyderWorks Inc., 3176 Ridgeway Drive, 
Unit 59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6 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

CAUSE A DISTURBANCE
SERVICES: Organizing and conducting conferences, seminars 
and webinars in the fields of commercializing new or improved 
products, services and manufacturing processes, 
entrepreneurship, branding, selecting and creating graphic 
designs and business development; and consulting services in 
the fields of commercializing new or improved products, services 
and manufacturing processes, entrepreneurship, branding, 
selecting and creating graphic designs and business 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et de webinaires dans les domaines de la 
commercialisation de produits, de services et de procédés de 
fabrication nouveaux ou améliorés, de l'entrepreneuriat, de 
l'image de marque, du choix et de la création de graphismes 
ainsi que de la prospection; services de consultation dans les 
domaines de la commercialisation de produits, de services et de 
procédés de fabrication nouveaux ou améliorés, de 
l'entrepreneuriat, de l'image de marque, du choix et de la 
création de graphismes ainsi que de la prospection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,771. 2013/01/22. Dr. Knudsen Dental P.C. Inc., 23 
Blackley Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: A dental clinic. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Clinique dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,610,943. 2013/01/22. DEX MEDICAL DISTRIBUTION 
INC./DEX MEDICALE DE DISTRIBUTION INC., 2155 Dunwin 
Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

DMD
SERVICES: Wholesale drug distribution services; operation of a 
business that wholesales and distributes medical devices, 
medical supplies, healthcare products and medical equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros de médicaments; 
exploitation d'une entreprise de vente et de distribution en gros 
de dispositifs médicaux, de fournitures médicales, de produits de 
soins de santé et d'équipement médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,975. 2013/01/23. Models Own Holdings Limited, 5th Floor, 
7-10 Chandos Street, London, W1G 9DQ, 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

MODELS OWN
SERVICES: (1) the bringing together, for the benefit of others of 
a variety of goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, featuring cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, lotions, creams, gels and preparations for the skin, 
protective lotions, creams and preparations for the skin, 
cleansing and moisturising creams, oils, lotions and 
preparations, suntanning, sunscreening and suncare creams, 
oils, lotions and preparations, aftersun creams and preparations, 
skin bronzing and skin colouring preparations, anti-sunburn 
preparations, sunburn ointments, soaps, bath gel, essential oils, 
lotions, creams and preparations for care of the face, body, 
scalp, nails and hair, bath preparations, toilet articles, shaving 
preparations, cleansers, toners, perfumes, antiperspirants, 
deodorants, make-up, concealers for spots and blemishes, 
makeup removing preparations, conditioner, shampoo, hair 
preparations, hair colouring preparations, hair spray, eyecare 
preparations, depilatory and exfoliating preparations, nail 
varnish, nail varnish remover, artificial nails, nail files, cosmetic 
brushes, cosmetic pads, make-up removing pads and wipes, gift 
vouchers in a retail store, from a catalogue by mail order or by 
means of telecommunications or from an Internet website; 
operation of sales and/or promotional incentive schemes, 
namely, providing incentive award programs to promote the sale 
of products and services of others; supervision and management 
of sales and/or promotional incentive schemes, namely, 
management of incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; operation and supervision of 
loyalty card schemes, namely, promoting the goods and services 
of others by means of the issuance of loyalty rewards cards, 
franchising services, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion. (2) the 
bringing together, for the benefit of others of a variety of goods 

enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods, featuring brushes, combs, containers for cosmetics, fitted 
cosmetic cases, fitted cosmetics bags, cosmetic utensils, 
cosmetics applicators, eyebrow brushes and combs. Used in 
OHIM (EU) on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 18, 2010 under No. 008943045 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les marchandises suivantes : cosmétiques, produits 
de toilette non médicamenteux, lotions, crèmes, gels et produits 
pour la peau, lotions, crèmes et produits pour la peau, crèmes, 
huiles, lotions et produits nettoyants et hydratants, crèmes, 
huiles, lotions et produits de bronzage, de protection solaire et 
de soins solaires, crèmes et produits après-soleil, produits 
bronzants et colorants pour la peau, produits de protection 
contre les coups de soleil, onguents pour les coups du soleil, 
savons, gel de bain, huiles essentielles, lotions, crèmes et 
produits pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des 
ongles et des cheveux, produits pour le bain, articles de toilette, 
produits de rasage, nettoyants, toniques, parfums, 
antisudorifiques, déodorants, maquillage, correcteurs de boutons 
et d'imperfections, produits démaquillants, revitalisant, 
shampooing, produits capillaires, colorants capillaires, fixatif, 
produits de soins des yeux, produits dépilatoires et exfoliants, 
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, faux ongles, limes 
à ongles, pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, 
serviettes et lingettes démaquillantes, chèques-cadeaux pour 
utilisation dans un magasin de vente au détail ou pour l'achat par 
correspondance au moyen d'un catalogue, par 
télécommunications ou à partir d'un site Web; gestion des 
ventes et/ou de systèmes incitatifs à des fins promotionnelles, 
nommément offre de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
supervision et gestion des ventes et/ou de programmes incitatifs 
à des fins promotionnelles, nommément gestion de programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; exploitation et supervision de programmes de 
cartes de fidélité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de fidélité, services 
de franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, 
l'organisation et la promotion des affaires. (2) Regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits permettant aux clients 
de voir et d'acheter facilement les marchandises suivantes : 
brosses, peignes, contenants à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques vendus pleins, sacs à cosmétiques vendus pleins, 
instruments de maquillage, applicateurs de maquillage, brosses 
et peignes pour les sourcils. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 août 2010 sous le No. 008943045 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,978. 2013/01/23. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BLACKSTONE
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WARES: (1) Degreasing agents, construction industry 
adhesives, welding accessories, namely gases for welding; 
metal tool boxes and metal rods for welding; extensions for 
power tools, chucks for power drills, bits for power drills, abrasive 
wheels for power-operated grinders, power-operated tools, 
namely grinding tools for grinding machines, power operated 
grinding wheels, and power saw blades; welding tools, namely 
Electrode holders, striker flints for welding machines and torch 
tips for welding machines; gas welding machines and electric 
welding machines; shovels, knives, tool belts, tool aprons, 
flashlights, hammers, sledge hammers, crow bars, and multi tool 
handtools comprised of screwdrivers, pliers, knives and can 
openers; protective ear coverings, safety goggles, protective 
glasses, safety eyewear, safety helmets, protective clothing, 
protective work gloves, welding helmets, welding masks, and 
welding torches and tips and striker flints therefor. (2) 
Degreasing agents, construction industry adhesives, welding 
accessories, namely, gases for welding; Metal tool boxes and 
metal rods for welding; Extensions for power tools, chucks for 
power drills, bits for power drills, abrasive wheels for power-
operated grinders, power-operated tools, namely, grinding tools 
for grinding machines, power operated grinding wheels, and 
power saw blades; welding tools, namely, electrode holders and 
torch tips for welding machines; gas welding machines and 
electric welding machines; welding torches and welding tips 
therefor; Shovels, knives, tool belts, tool aprons, hammers, 
sledge hammers, crow bars, and multifunction hand tools 
comprised of screwdrivers, pliers, knives and can openers; 
Protective ear coverings, safety goggles, protective glasses, 
safety eyewear, safety helmets, clothing for protection against 
accidents, protective work gloves, welding helmets, welding 
masks. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares (1). Priority Filing Date: January 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85829560 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 July 23, 2013 under No. 
4,372,585 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agents dégraissants, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, accessoires de soudage, 
nommément gaz pour le soudage; boîtes à outils en métal et 
tiges en métal pour le soudage; rallonges d'outils électriques, 
mandrins de perceuses électriques, forets de perceuses 
électriques, meules abrasives de meuleuses électriques, outils 
électriques, nommément outils d'affûtage pour machines de 
meulage, meules électriques et lames de scie électrique; outils 
de soudage, nommément porte-électrodes, pierres à feu pour 
soudeuses et becs de chalumeau pour soudeuses; soudeuses 
au gaz et électriques; pelles, couteaux, ceintures à outils, 
tabliers à outils, lampes de poche, marteaux, masses, pieds-de-
biche et outils manuels polyvalents constitués de tournevis, de 
pinces, de couteaux et d'ouvre-boîtes; couvre-oreilles de 
protection, lunettes de protection, lunettes de sécurité, articles 
de lunetterie de sécurité, casques de sécurité, vêtements de 
protection, gants de protection pour le travail, casques de 
soudeur, masques de soudeur et chalumeaux soudeurs ainsi 
que pointes et pierres à feu connexes. (2) Dégraissants, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, accessoires de 
soudage, nommément gaz pour le soudage; boîtes à outils en 
métal et tiges en métal pour le soudage; rallonges d'outils 
électriques, mandrins de perceuses électriques, forets de 
perceuses électriques, meules abrasives de meuleuses 

électriques, outils électriques, nommément outils d'affûtage pour 
machines de meulage, meules électriques et lames de scie 
électrique; outils de soudage, nommément porte-électrodes et 
becs de chalumeau pour soudeuses; soudeuses au gaz et 
électriques; chalumeaux soudeurs et buses connexes; pelles, 
couteaux, ceintures à outils, tabliers à outils, marteaux, masses, 
pieds-de-biche et outils à main multifonctions constitués de 
tournevis, de pinces, de couteaux et d'ouvre-boîtes; couvre-
oreilles de protection, lunettes de protection, lunettes de 
sécurité, articles de lunetterie de sécurité, casques de sécurité, 
vêtements pour la protection contre les accidents, gants de 
protection pour le travail, casques de soudeur, masques de 
soudeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85829560 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 23 juillet 2013 sous le No. 
4,372,585 en liaison avec les marchandises (2).

1,611,127. 2013/01/24. EPIC Multisports Limited, P.O. Box 
1151, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4B8

EPIC
WARES: Promotional Clothing, primarily shirts, jackets, hats, 
shorts, sweatshirts, running apparel, cycling apparel, and swim 
apparel, marketed and sold to competitors and spectators in 
direct connection with our running, biking and swimming events. 
SERVICES: Entertainment services namely, presentation of 
athletic events or contests consisting of running, swimming and 
biking contests - jointly or severally. Used in CANADA since 
August 15, 2011 on services; May 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, principalement 
chemises, vestes, chapeaux, shorts, pulls d'entraînement, 
vêtements de course, vêtements de vélo et vêtements de bain, 
commercialisés et vendus aux concurrents et aux spectateurs en 
relation directe avec nos évènements de course, de cyclisme et 
de natation. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément présentation de compétitions ou d'évènements 
sportifs présentant des compétitions de course, de nation et de 
cyclisme, ensemble ou séparément. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2011 en liaison avec les services; 15 mai 2012 
en liaison avec les marchandises.
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1,611,222. 2013/01/24. Cancer Support Community, (a 
Corporation organized under the laws of the State of California), 
1050 17th Street, NW, Suite 500, Washington, DC 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and black are claimed as a feature of the mark.  The wording 
'CANCER SUPPORT COMMUNITY' appears in black letters 
above the wording 'A GLOBAL NETWORK OF EDUCATION 
AND HOPE'  in red letters. Above the wording, radiating red lines 
formed around an empty semi-circle create a sunburst effect.

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
lectures, classes, and seminars instructing in the social and 
psychological treatment of cancer and other medical conditions; 
Providing group psychological counseling regarding the 
treatment of cancer, including how to deal with physical, social, 
and psychological obstacles; Providing personal support 
services for families of patients with life threatening disorders, 
namely, companionship, help with medical forms, emotional 
counseling, and emotional support. (2) Educational services, 
namely, conducting lectures, classes, and seminars instructing in 
the social and psychological treatment of cancer and other 
medical conditions; Providing group psychological counseling 
regarding the treatment of cancer, including how to deal with 
physical, social, and psychological obstacles; Providing personal 
support services for families of patients with life threatening 
disorders, namely, companionship, help with medical forms, 
emotional counseling, and emotional support. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2010 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 
under No. 4,101,185 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots CANCER SUPPORT 
COMMUNITY figurent en lettres noires au-dessus des mots A 
GLOBAL NETWORK OF EDUCATION et HOPE en lettres 
rouges. Au dessus des mots, des traits rouges rayonnent à partir 
d'un demi-cercle créant ainsi un effet de soleil levant.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue 
d'exposés, de cours et de conférences donnant de l'information 
sur le traitement social et psychologique du cancer et d'autres 
maladies; offre de counseling psychologique en groupe 
concernant le traitement du cancer, y compris la manière de 
surmonter les obstacles physiques, sociaux et psychologiques; 
offre de services de soutien personnel pour les familles de 
patients souffrant de d'affections potentiellement mortelles, 

nommément de présence amicale, d'aide pour remplir des 
formulaires médicaux, de counseling affectif et de soutien 
affectif. (2) Services éducatifs, nommément tenue d'exposés, de 
cours et de conférences donnant de l'information sur le 
traitement social et psychologique du cancer et d'autres 
maladies; offre de counseling psychologique en groupe 
concernant le traitement du cancer, y compris la manière de 
surmonter les obstacles physiques, sociaux et psychologiques; 
offre de services de soutien personnel pour les familles de 
patients souffrant de d'affections potentiellement mortelles, 
nommément de présence amicale, d'aide pour remplir des 
formulaires médicaux, de counseling affectif et de soutien 
affectif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mars 2010 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2012 sous le No. 4,101,185 en liaison avec les services 
(2).

1,611,332. 2013/01/25. Sovenca, S.L., Poligono Raposal, 47, 
26580 Arnedo (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Casual clothing; sports clothing; athletic clothing; 
athletic footwear; sports footwear; casual footwear; shoelaces; 
sports headgear; hats; toques; scarves. SERVICES:
Procurement services in the form of purchasing footwear, 
clothing and headgear for other businesses; business 
management assistance in relation to franchising, retailing in 
shops, and retailing via electronic media or global computer 
networks all in the field of footwear and clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
lacets; couvre-chefs de sport; chapeaux; tuques; foulards. 
SERVICES: Services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'articles chaussants, de vêtements et de couvre-chefs pour 
d'autres entreprises; aide à la gestion des affaires concernant le 
franchisage, la vente au détail en magasin et la vente au détail 
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par des médias électroniques ou des réseaux informatiques 
mondiaux, tous dans les domaines des articles chaussants et 
des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,496. 2013/01/22. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GREEN GIANT
WARES: Corn-based snack foods. Priority Filing Date: January 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/823,599 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 23, 2013 under No. 
4,372,561 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/823,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,372,561 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,642. 2013/01/29. IP4B Inc., 7955 boul. Louis-H.-La 
Fontaine, suite 101, Montréal, QUÉBEC H1K 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IP4B
SERVICES: Services de communication par voix sur protocole 
Internet (voix sur IP); services téléphoniques offerts par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; services de 
fournisseur d'accès à internet; vente et installation de systèmes 
de communication par voix sur protocole Internet (voix sur IP); 
vente et installation de routeurs, commutateurs Ethernet et 
commutateurs optiques; conception, configuration et gestion de 
réseaux informatiques et de serveurs Internet; services 
d'hébergement Web; services de courriel électronique; 
installation d'infrastructures de câblage téléphonique, câblage 
réseau informatique, câblage de sonorisation et câblage de fibre 
optique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Voice-over-Internet protocol communications 
services (VOIP); telephone services offered by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission 
and via satellite; Internet access provision services; sale and 
installation of voice-over-Internet protocol communications 
systems (VOIP); sale and setup of routers, Ethernet switches 
and optical switches; design, configuration and management of 
computer networks and Internet servers; web hosting services; 
email services; installation of telephone wiring infrastructures, 

computer network cabling, public address wiring and fibre optic 
cabling. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
services.

1,611,644. 2013/01/29. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, 
Box 200, SE-101 23 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two upper 
left lines forming the triangular shape are blue. The two upper 
right lines forming the triangular shape are green. The two lower 
lines forming the triangular shape, as well as the words 'SCA 
Care for life' are dark blue.

WARES: Paper pulp; wood pulp; cellulose and chemical 
cellulose derivatives; acetic acid and unprocessed cellulose 
acetate; viscose; ethyl alcohol and methyl alcohol. Bleaching 
preparations, namely laundry bleach; substances for laundry 
use, namely laundry detergents, laundry soap, laundry stain 
removers; household detergents; cleaning polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely all-purpose cleaning 
preparations, floor and furniture polish, all-purpose scouring 
liquids and powders, general use abrasives; skin care products, 
namely washing creams, cleansing creams, moisturizers, skin 
lotions, barrier creams, zinc creams, hand-washing substances, 
soaps, cakes of soap; perfumery, essential oils; bath oils; 
shampoos and conditioners; hair gels; after-shave lotions; 
toothpaste; deodorants; disposable impregnated paper and 
cotton articles for cleaning, sanitary and cosmetic purposes; 
cotton wool; cotton sticks. Disposable impregnated paper and 
cotton wipes for cleaning and sanitary purposes; breast nursing 
pads; disposable diapers; diaper pants; liners; tampons; sanitary 
napkins (towels) and other absorbent articles for sanitary 
purposes; ointments; diagnostic agents for pharmaceutical use, 
namely test agents for testing bodily excretions; dietary 
supplements for humans for general health and well-being. 
Paper; products made of paper containing cellulose or not, for 
wiping, drying, cleaning and polishing, namely towels, serviettes, 
kitchen rolls and toilet rolls made of paper, cloths for washing the 
body made of paper, towels and rolls for industry use; paper 
products for household, hygienic, sanitary and cosmetic 
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purposes, namely toilet paper, paper towels, cosmetic tissues, 
cosmetic pads; paper and plastic sachets and bags; disposable 
diapers, diaper pants and other absorbent articles, namely 
sanitary napkins and pocket pads that absorb fecal matter, urine, 
blood and other human secretions, sanitary pads and 
incontinence pads for use by persons suffering from 
incontinence; protective covers made of paper, namely 
underlays (undersheets), protective covers made of paper with 
plastic back sheet, namely underlays (undersheets), bibs, paper 
table cloths; printing products, namely printing paper, fine paper; 
writing paper, newsprint, paper for books, newspapers, 
catalogues, magazines; Nonmetallic building materials, namely 
lumber. Stands, holders, containers and dispensers for paper, 
paper towels, liquid soap, air fresheners and other household, 
kitchen and toilet products, made of plastic, textile or metal; bins, 
bins for sanitary products, made of plastic or metal. SERVICES:
Business information services in the field of healthcare, hygienic 
care and geriatric care provided on-line from a computer 
database or the internet; distribution of samples; systematization 
of data in databases. Providing access to a compilation of 
information from computer databases matter in relation to health 
care, hygienic care and geriatric care; providing access to a 
global computer network for the transfer and dissemination of 
information. Transport of goods by railway, truck, boat and plane; 
transportation logistics, including stevedoring; arrangement of 
transport, namely freight forwarding services; transport services, 
including information and advice relating to customs clearance in 
relation to import and export; shipping services; packaging of 
articles for transportation and warehouse storage services; 
energy distribution, namely distribution of heating fuel, electricity 
and thermal energy to agricultural, industrial, residential and 
commercial customers; production of energy, namely generation 
of electricity from wind power, water power and solar energy; fuel 
distribution services; delivery of fuel; arrangement of the storage 
of fuels; information and consultation of all aforementioned 
services. Education, namely education services in the field of 
personal care, health care and geriatric care; arranging and 
conducting of educational seminars in the field of personal care, 
health care and geriatric care; provision of preserve facilities for 
hunting and fishing; arranging parties for hunting and fishing. 
Healthcare, namely administration of health care plans, health 
inspection services, home health care services; consulting 
services relating to health, namely providing health information 
by telephone and by the internet; services for planning, 
organizing and monitoring for individualised healthcare, including 
such services provided online or via the internet; forestry 
services including management, administration, planning, 
manuring, losing the topsoil, planting, clearing, thinning and 
felling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes dans la partie supérieure gauche 
faisant partie du triangle sont bleues. Les deux lignes dans la 
partie supérieure droite faisant partie du triangle sont vertes. Les 
deux lignes dans la partie inférieure faisant partie du triangle, 
ainsi que les mots « SCA Care for life » sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Pâte à papier; pâte de bois; cellulose et 
dérivés de cellulose chimique; acide acétique et acétate de 
cellulose à l'état brut; viscose; alcool éthylique et méthanol. 
Produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive; 
substances à lessive, nommément détergents à lessive, savon à 
lessive, détachants pour la lessive; détergents ménagers; 

produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, cire à planchers 
et pour mobilier, liquides et poudres à récurer tout usage, 
abrasifs à usage général; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, 
lotions pour la peau, crèmes protectrices, crèmes au zinc, 
substances pour le lavage des mains, savons, pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles; huiles de bain; shampooings et 
revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants; articles en papier et en coton imprégnés jetables de 
nettoyage, pour l'hygiène et à usage cosmétique; ouate; porte-
cotons. Lingettes de papier et de coton imprégnés jetables de 
nettoyage et pour l'hygiène; compresses d'allaitement; couches 
jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) et autres articles absorbants pour 
l'hygiène; onguents; agents de diagnostic à usage 
pharmaceutique, nommément agents d'essais pour l'analyse 
d'excrétions corporelles; suppléments alimentaires pour les 
humains, pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
Papier; produits en papier contenant de la cellulose ou non pour 
l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, 
nommément serviettes et essuie-tout en papier, rouleaux de 
papier hygiénique , lingettes pour laver le corps en papier, sous 
forme de serviettes et en rouleaux à usage industriel; articles en 
papier à usage domestique, pour l'hygiène et à usage 
cosmétique, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs cosmétiques, tampons cosmétiques; sachets 
et sacs en papier et en plastique; couches jetables, couches-
culottes et autres articles absorbants, nommément serviettes 
hygiéniques et serviettes hygiéniques de poche qui absorbent 
les matières fécales, l'urine, le sang et les autres sécrétions 
humaines, serviettes hygiéniques et serviettes pour incontinents 
pour utilisation par les personnes souffrant d'incontinence; 
housses de protection en papier, nommément protège-draps 
(alèses), housses de protection en papier avec un revers en 
plastique, nommément protège-draps (alèses), bavoirs, nappes 
en papier; produits de l'imprimerie, nommément papier 
d'impression, papier fin; papier à lettres, papier journal, papier 
pour livres, journaux, catalogues, magazines; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre. 
Supports, contenants et distributeurs pour papier, essuie-tout, 
savon liquide, assainisseurs d'air et autres produits pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain, en plastique, en tissu ou en 
métal; bacs, bacs pour produits hygiéniques, en plastique ou en 
métal. SERVICES: Services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des soins de santé, des soins hygiéniques et 
des soins gériatriques offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; distribution d'échantillons; systématisation 
de données dans des bases de données. Offre d'accès à une 
compilation de renseignements tirés de bases de données 
portant sur les soins de santé, les soins hygiéniques et les soins 
gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'information. Transport de 
marchandises par train, camion, bateau et avion; logistique de 
transport, y compris aconage; organisation de transport, 
nommément services d'expédition de fret; services de transport, 
y compris information et conseils sur le dédouanement ayant 
trait à l'importation et à l'exportation; services d'expédition; 
emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; 
distribution d'énergie, nommément distribution de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique à des clients dans les 
domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial; 
production d'énergie, nommément production d'électricité à partir 
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d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique et d'énergie solaire; 
services de distribution de combustibles; livraison de 
combustibles; organisation du stockage de combustibles; 
information et consultation relativement à tous les services 
susmentionnés. Éducation, nommément services éducatifs dans 
les domaines des soins personnels, des soins de santé et des 
soins gériatriques; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des soins personnels, des soins 
de santé et des soins gériatriques; offre d'installations de 
préservation pour la chasse et la pêche; organisation de parties 
de chasse et de pêche. Soins de santé, nommément 
administration de régimes de soins de santé, services 
d'inspection sanitaire, services de soins de santé à domicile; 
services de consultation ayant trait à la santé, nommément 
diffusion d'information sur la santé par téléphone et par Internet; 
services de planification, d'organisation et de surveillance pour 
soins de santé personnalisés, y compris de tels services offerts 
en ligne ou par Internet; services de foresterie, y compris 
gestion, administration, planification et décompactage de la terre 
végétale, épandage sur cette terre, plantation, défrichement, 
éclaircissage et abattage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,645. 2013/01/29. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, 
Box 200, SE-101 23 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two upper 
left lines forming the triangular shape are blue. The two upper 
right lines forming the triangular shape are green. The two lower 
lines forming the triangular shape, as well as the words 'SCA 
Care for life' are dark blue.

WARES: Paper pulp; wood pulp; cellulose and chemical 
cellulose derivatives; acetic acid and unprocessed cellulose 
acetate; viscose; ethyl alcohol and methyl alcohol. Bleaching 
preparations, namely laundry bleach; substances for laundry 
use, namely laundry detergents, laundry soap, laundry stain 
removers; household detergents; cleaning polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely all-purpose cleaning 
preparations, floor and furniture polish, all-purpose scouring 
liquids and powders, general use abrasives; skin care products, 
namely washing creams, cleansing creams, moisturizers, skin 
lotions, barrier creams, zinc creams, hand-washing substances, 
soaps, cakes of soap; perfumery, essential oils; bath oils; 
shampoos and conditioners; hair gels; after-shave lotions; 
toothpaste; deodorants; disposable impregnated paper and 
cotton articles for cleaning, sanitary and cosmetic purposes; 
cotton wool; cotton sticks. Disposable impregnated paper and 
cotton wipes for cleaning and sanitary purposes; breast nursing 
pads; disposable diapers; diaper pants; liners; tampons; sanitary 
napkins (towels) and other absorbent articles for sanitary 

purposes; ointments; diagnostic agents for pharmaceutical use, 
namely test agents for testing bodily excretions; dietary 
supplements for humans for general health and well-being. 
Paper; products made of paper containing cellulose or not, for 
wiping, drying, cleaning and polishing, namely towels, serviettes, 
kitchen rolls and toilet rolls made of paper, cloths for washing the 
body made of paper, towels and rolls for industry use; paper 
products for household, hygienic, sanitary and cosmetic 
purposes, namely toilet paper, paper towels, cosmetic tissues, 
cosmetic pads; paper and plastic sachets and bags; disposable
diapers, diaper pants and other absorbent articles, namely 
sanitary napkins and pocket pads that absorb fecal matter, urine, 
blood and other human secretions, sanitary pads and 
incontinence pads for use by persons suffering from 
incontinence; protective covers made of paper, namely 
underlays (undersheets), protective covers made of paper with 
plastic back sheet, namely underlays (undersheets), bibs, paper 
table cloths; printing products, namely printing paper, fine paper; 
writing paper, newsprint, paper for books, newspapers, 
catalogues, magazines; Nonmetallic building materials, namely 
lumber. Stands, holders, containers and dispensers for paper, 
paper towels, liquid soap, air fresheners and other household, 
kitchen and toilet products, made of plastic, textile or metal; bins, 
bins for sanitary products, made of plastic or metal. SERVICES:
Business information services in the field of healthcare, hygienic 
care and geriatric care provided on-line from a computer 
database or the internet; distribution of samples; systematization 
of data in databases. Providing access to a compilation of 
information from computer databases matter in relation to health 
care, hygienic care and geriatric care; providing access to a 
global computer network for the transfer and dissemination of 
information. Transport of goods by railway, truck, boat and plane; 
transportation logistics, including stevedoring; arrangement of 
transport, namely freight forwarding services; transport services, 
including information and advice relating to customs clearance in 
relation to import and export; shipping services; packaging of 
articles for transportation and warehouse storage services; 
energy distribution, namely distribution of heating fuel, electricity 
and thermal energy to agricultural, industrial, residential and 
commercial customers; production of energy, namely generation 
of electricity from wind power, water power and solar energy; fuel 
distribution services; delivery of fuel; arrangement of the storage 
of fuels; information and consultation of all aforementioned 
services. Education, namely education services in the field of 
personal care, health care and geriatric care; arranging and 
conducting of educational seminars in the field of personal care, 
health care and geriatric care; provision of preserve facilities for 
hunting and fishing; arranging parties for hunting and fishing. 
Healthcare, namely administration of health care plans, health 
inspection services, home health care services; consulting 
services relating to health, namely providing health information 
by telephone and by the internet; services for planning, 
organizing and monitoring for individualised healthcare, including 
such services provided online or via the internet; forestry 
services including management, administration, planning, 
manuring, losing the topsoil, planting, clearing, thinning and 
felling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes dans la partie supérieure gauche 
faisant partie du triangle sont bleues. Les deux lignes dans la 
partie supérieure droite faisant partie du triangle sont vertes. Les 
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deux lignes dans la partie inférieure faisant partie du triangle, 
ainsi que les mots « SCA Care for life » sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Pâte à papier; pâte de bois; cellulose et 
dérivés de cellulose chimique; acide acétique et acétate de 
cellulose à l'état brut; viscose; alcool éthylique et méthanol. 
Produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive; 
substances à lessive, nommément détergents à lessive, savon à 
lessive, détachants pour la lessive; détergents ménagers; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, cire à planchers 
et pour mobilier, liquides et poudres à récurer tout usage, 
abrasifs à usage général; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, 
lotions pour la peau, crèmes protectrices, crèmes au zinc, 
substances pour le lavage des mains, savons, pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles; huiles de bain; shampooings et 
revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants; articles en papier et en coton imprégnés jetables de 
nettoyage, pour l'hygiène et à usage cosmétique; ouate; porte-
cotons. Lingettes de papier et de coton imprégnés jetables de 
nettoyage et pour l'hygiène; compresses d'allaitement; couches 
jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) et autres articles absorbants pour 
l'hygiène; onguents; agents de diagnostic à usage 
pharmaceutique, nommément agents d'essais pour l'analyse 
d'excrétions corporelles; suppléments alimentaires pour les 
humains, pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
Papier; produits en papier contenant de la cellulose ou non pour 
l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, 
nommément serviettes et essuie-tout en papier, rouleaux de 
papier hygiénique , lingettes pour laver le corps en papier, sous 
forme de serviettes et en rouleaux à usage industriel; articles en 
papier à usage domestique, pour l'hygiène et à usage 
cosmétique, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs cosmétiques, tampons cosmétiques; sachets 
et sacs en papier et en plastique; couches jetables, couches-
culottes et autres articles absorbants, nommément serviettes 
hygiéniques et serviettes hygiéniques de poche qui absorbent 
les matières fécales, l'urine, le sang et les autres sécrétions 
humaines, serviettes hygiéniques et serviettes pour incontinents 
pour utilisation par les personnes souffrant d'incontinence; 
housses de protection en papier, nommément protège-draps 
(alèses), housses de protection en papier avec un revers en 
plastique, nommément protège-draps (alèses), bavoirs, nappes 
en papier; produits de l'imprimerie, nommément papier 
d'impression, papier fin; papier à lettres, papier journal, papier 
pour livres, journaux, catalogues, magazines; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre. 
Supports, contenants et distributeurs pour papier, essuie-tout, 
savon liquide, assainisseurs d'air et autres produits pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain, en plastique, en tissu ou en 
métal; bacs, bacs pour produits hygiéniques, en plastique ou en 
métal. SERVICES: Services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des soins de santé, des soins hygiéniques et 
des soins gériatriques offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; distribution d'échantillons; systématisation 
de données dans des bases de données. Offre d'accès à une 
compilation de renseignements tirés de bases de données 
portant sur les soins de santé, les soins hygiéniques et les soins 
gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'information. Transport de 
marchandises par train, camion, bateau et avion; logistique de 

transport, y compris aconage; organisation de transport, 
nommément services d'expédition de fret; services de transport, 
y compris information et conseils sur le dédouanement ayant 
trait à l'importation et à l'exportation; services d'expédition; 
emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; 
distribution d'énergie, nommément distribution de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique à des clients dans les 
domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial; 
production d'énergie, nommément production d'électricité à partir 
d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique et d'énergie solaire; 
services de distribution de combustibles; livraison de 
combustibles; organisation du stockage de combustibles; 
information et consultation relativement à tous les services 
susmentionnés. Éducation, nommément services éducatifs dans 
les domaines des soins personnels, des soins de santé et des 
soins gériatriques; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des soins personnels, des soins 
de santé et des soins gériatriques; offre d'installations de 
préservation pour la chasse et la pêche; organisation de parties 
de chasse et de pêche. Soins de santé, nommément 
administration de régimes de soins de santé, services 
d'inspection sanitaire, services de soins de santé à domicile; 
services de consultation ayant trait à la santé, nommément 
diffusion d'information sur la santé par téléphone et par Internet; 
services de planification, d'organisation et de surveillance pour 
soins de santé personnalisés, y compris de tels services offerts 
en ligne ou par Internet; services de foresterie, y compris 
gestion, administration, planification et décompactage de la terre 
végétale, épandage sur cette terre, plantation, défrichement, 
éclaircissage et abattage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,665. 2013/01/29. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, 
Box 200, SE-101 23 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Paper pulp; wood pulp; cellulose and chemical 
cellulose derivatives; acetic acid and unprocessed cellulose 
acetate; viscose; ethyl alcohol and methyl alcohol. Bleaching 
preparations, namely laundry bleach; substances for laundry 
use, namely laundry detergents, laundry soap, laundry stain 
removers; household detergents; cleaning polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely all-purpose cleaning 
preparations, floor and furniture polish, all-purpose scouring 
liquids and powders, general use abrasives; skin care products, 
namely washing creams, cleansing creams, moisturizers, skin 
lotions, barrier creams, zinc creams, hand-washing substances, 
soaps, cakes of soap; perfumery, essential oils; bath oils; 
shampoos and conditioners; hair gels; after-shave lotions; 
toothpaste; deodorants; disposable impregnated paper and 
cotton articles for cleaning, sanitary and cosmetic purposes; 
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cotton wool; cotton sticks. Disposable impregnated paper and 
cotton wipes for cleaning and sanitary purposes; breast nursing 
pads; disposable diapers; diaper pants; liners; tampons; sanitary 
napkins (towels) and other absorbent articles for sanitary 
purposes; ointments; diagnostic agents for pharmaceutical use, 
namely test agents for testing bodily excretions; dietary 
supplements for humans for general health and well-being. 
Paper; products made of paper containing cellulose or not, for 
wiping, drying, cleaning and polishing, namely towels, serviettes, 
kitchen rolls and toilet rolls made of paper, cloths for washing the 
body made of paper, towels and rolls for industry use; paper 
products for household, hygienic, sanitary and cosmetic
purposes, namely toilet paper, paper towels, cosmetic tissues, 
cosmetic pads; paper and plastic sachets and bags; disposable 
diapers, diaper pants and other absorbent articles, namely 
sanitary napkins and pocket pads that absorb fecal matter, urine, 
blood and other human secretions, sanitary pads and 
incontinence pads for use by persons suffering from 
incontinence; protective covers made of paper, namely 
underlays (undersheets), protective covers made of paper with 
plastic back sheet, namely underlays (undersheets), bibs, paper 
table cloths; printing products, namely printing paper, fine paper; 
writing paper, newsprint, paper for books, newspapers, 
catalogues, magazines; Nonmetallic building materials, namely 
lumber. Stands, holders, containers and dispensers for paper, 
paper towels, liquid soap, air fresheners and other household, 
kitchen and toilet products, made of plastic, textile or metal; bins, 
bins for sanitary products, made of plastic or metal. SERVICES:
Business information services in the field of healthcare, hygienic 
care and geriatric care provided on-line from a computer 
database or the internet; distribution of samples; systematization 
of data in databases. Providing access to a compilation of 
information from computer databases matter in relation to health 
care, hygienic care and geriatric care; providing access to a 
global computer network for the transfer and dissemination of 
information. Transport of goods by railway, truck, boat and plane; 
transportation logistics, including stevedoring; arrangement of 
transport, namely freight forwarding services; transport services, 
including information and advice relating to customs clearance in 
relation to import and export; shipping services; packaging of 
articles for transportation and warehouse storage services; 
energy distribution, namely distribution of heating fuel, electricity 
and thermal energy to agricultural, industrial, residential and 
commercial customers; production of energy, namely generation 
of electricity from wind power, water power and solar energy; fuel 
distribution services; delivery of fuel; arrangement of the storage 
of fuels; information and consultation of all aforementioned 
services. Education, namely education services in the field of 
personal care, health care and geriatric care; arranging and 
conducting of educational seminars in the field of personal care, 
health care and geriatric care; provision of preserve facilities for 
hunting and fishing; arranging parties for hunting and fishing. 
Healthcare, namely administration of health care plans, health 
inspection services, home health care services; consulting 
services relating to health, namely providing health information 
by telephone and by the internet; services for planning, 
organizing and monitoring for individualised healthcare, including 
such services provided online or via the internet; forestry 
services including management, administration, planning, 
manuring, losing the topsoil, planting, clearing, thinning and 
felling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte à papier; pâte de bois; cellulose et 
dérivés de cellulose chimique; acide acétique et acétate de 
cellulose à l'état brut; viscose; alcool éthylique et méthanol. 
Produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive; 
substances à lessive, nommément détergents à lessive, savon à 
lessive, détachants pour la lessive; détergents ménagers; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, cire à planchers 
et pour mobilier, liquides et poudres à récurer tout usage, 
abrasifs à usage général; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes de lavage, crèmes nettoyantes, hydratants, 
lotions pour la peau, crèmes protectrices, crèmes au zinc, 
substances pour le lavage des mains, savons, pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles; huiles de bain; shampooings et 
revitalisants; gels capillaires; lotions après-rasage; dentifrice; 
déodorants; articles en papier et en coton imprégnés jetables de 
nettoyage, pour l'hygiène et à usage cosmétique; ouate; porte-
cotons. Lingettes de papier et de coton imprégnés jetables de 
nettoyage et pour l'hygiène; compresses d'allaitement; couches 
jetables; couches-culottes; protège-dessous; tampons; serviettes 
hygiéniques (serviettes) et autres articles absorbants pour 
l'hygiène; onguents; agents de diagnostic à usage 
pharmaceutique, nommément agents d'essais pour l'analyse 
d'excrétions corporelles; suppléments alimentaires pour les 
humains, pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
Papier; produits en papier contenant de la cellulose ou non pour 
l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, 
nommément serviettes et essuie-tout en papier, rouleaux de 
papier hygiénique , lingettes pour laver le corps en papier, sous 
forme de serviettes et en rouleaux à usage industriel; articles en 
papier à usage domestique, pour l'hygiène et à usage 
cosmétique, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs cosmétiques, tampons cosmétiques; sachets 
et sacs en papier et en plastique; couches jetables, couches-
culottes et autres articles absorbants, nommément serviettes 
hygiéniques et serviettes hygiéniques de poche qui absorbent 
les matières fécales, l'urine, le sang et les autres sécrétions 
humaines, serviettes hygiéniques et serviettes pour incontinents 
pour utilisation par les personnes souffrant d'incontinence; 
housses de protection en papier, nommément protège-draps 
(alèses), housses de protection en papier avec un revers en 
plastique, nommément protège-draps (alèses), bavoirs, nappes 
en papier; produits de l'imprimerie, nommément papier 
d'impression, papier fin; papier à lettres, papier journal, papier 
pour livres, journaux, catalogues, magazines; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre. 
Supports, contenants et distributeurs pour papier, essuie-tout, 
savon liquide, assainisseurs d'air et autres produits pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain, en plastique, en tissu ou en 
métal; bacs, bacs pour produits hygiéniques, en plastique ou en 
métal. SERVICES: Services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des soins de santé, des soins hygiéniques et 
des soins gériatriques offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; distribution d'échantillons; systématisation 
de données dans des bases de données. Offre d'accès à une 
compilation de renseignements tirés de bases de données 
portant sur les soins de santé, les soins hygiéniques et les soins 
gériatriques; offre d'accès à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'information. Transport de 
marchandises par train, camion, bateau et avion; logistique de 
transport, y compris aconage; organisation de transport, 
nommément services d'expédition de fret; services de transport, 
y compris information et conseils sur le dédouanement ayant 
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trait à l'importation et à l'exportation; services d'expédition; 
emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; 
distribution d'énergie, nommément distribution de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique à des clients dans les 
domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial; 
production d'énergie, nommément production d'électricité à partir 
d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique et d'énergie solaire; 
services de distribution de combustibles; livraison de 
combustibles; organisation du stockage de combustibles; 
information et consultation relativement à tous les services 
susmentionnés. Éducation, nommément services éducatifs dans 
les domaines des soins personnels, des soins de santé et des 
soins gériatriques; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des soins personnels, des soins 
de santé et des soins gériatriques; offre d'installations de 
préservation pour la chasse et la pêche; organisation de parties 
de chasse et de pêche. Soins de santé, nommément 
administration de régimes de soins de santé, services 
d'inspection sanitaire, services de soins de santé à domicile; 
services de consultation ayant trait à la santé, nommément 
diffusion d'information sur la santé par téléphone et par Internet; 
services de planification, d'organisation et de surveillance pour 
soins de santé personnalisés, y compris de tels services offerts 
en ligne ou par Internet; services de foresterie, y compris 
gestion, administration, planification et décompactage de la terre 
végétale, épandage sur cette terre, plantation, défrichement, 
éclaircissage et abattage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,680. 2013/01/29. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 
220, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AVALARA
WARES: computer software, namely database software, 
spreadsheet software, software for use in assisting in tax 
collection and reporting tax information and taxable events; 
computer software for accounting, for calculating sales and use 
tax, managing sales and use tax exemptions certificates, 
calculating sales and use tax returns, filing sales and use tax 
returns, providing sales and use tax rates, and for the 
preparation, filing, archiving and accessing of state and local tax 
returns; computer software for the analysis of transactions, 
auditing, audit preparation, audit planning, audit documentation, 
audit reporting, and audit management relating to state and local 
tax compliance; downloadable electronic data files featuring 
sales and use tax information; downloadable sales and use tax 
forms; computer software for the preparation, filing, archiving 
and accessing of state and local tax returns. SERVICES: (1) 
online services, namely, tax consultation in the nature of 
providing information relating to tax collection and reporting 
requirements; conducting tiered channel partnership award 
programs to promote product sales, growth and product and 
technology knowledge relating to tax software and tax services 
for business applications and businesses; consulting services, 
namely, consulting in the provision of tax services and software 
selection through third party resellers; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of tax software; business 
analysis and advisory services for sales and use tax compliance, 

and for auditing, audit preparation, audit planning, audit 
documentation, audit reporting, and audit management relating 
to tax compliance; tax services, namely, preparing and filing 
state and local tax returns; providing a website featuring 
information about preparation and filing of sales and use taxes; 
providing a website through which users receive services, 
namely, information regarding preparation and filing of sales and 
use taxes; preparing and filing state and local sales and use tax 
returns via a website; providing a website featuring information 
about sales and use tax with links to the websites of others 
featuring information on sales and use tax. (2) electronic delivery 
of tax documents and documentation relating to tax collection 
and reporting requirements. (3) application service provider 
featuring software for use in preparing tax returns and filings and 
for use in determining tax rates and tax reporting and collection 
requirements, uploading transactional data, company and vendor 
information, and producing notifications and reports; providing 
online non-downloadable software for accounting, for use in 
calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données, tableurs, logiciels d'aide pour le recouvrement de 
l'impôt ainsi que pour la consignation de renseignements fiscaux 
et de faits générateurs d'impôt; logiciels pour la comptabilité, le 
calcul des taxes de vente et d'utilisation, la gestion de certificats 
d'exonération des taxes de vente et d'utilisation, les calculs aux 
fins de déclarations fiscales relatives aux taxes de vente et 
d'utilisation, la production de déclarations fiscales relatives aux 
taxes de vente et d'utilisation, l'établissement des taux des taxes 
de vente et d'utilisation, ainsi que la préparation, la production, 
l'archivage et la consultation de déclarations d'impôt provincial et 
local; logiciels pour l'analyse des transactions, la vérification, la 
préparation en vue de la vérification, la planification de la 
vérification, l'enregistrement de données sur la vérification, la 
production de rapports de vérification et la gestion de la 
vérification ayant trait à l'observation des règles fiscales 
provinciales et locales; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant de l'information sur les taxes de vente 
et d'utilisation; formulaires téléchargeables de déclaration des 
taxes de vente et d'utilisation; logiciels de préparation, de 
production, d'archivage et de consultation de déclarations 
d'impôt provincial et local. SERVICES: (1) Services en ligne, 
nommément consultation en fiscalité, à savoir diffusion 
d'information ayant trait aux exigences relatives au 
recouvrement et à la déclaration de l'impôt; administration de 
programmes de récompenses de partenariats intermédiaires à 
niveaux multiples pour promouvoir la vente de produits, la 
croissance ainsi que les connaissances sur les produits et les 
technologies ayant trait aux logiciels fiscaux et aux services 
fiscaux à des fins commerciales et pour les entreprises; services 
de consultation, nommément consultation sur la prestation de 
services fiscaux et sur la sélection de logiciels par l'intermédiaire 
de revendeurs tiers; services de vente au détail par la 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
logiciels fiscaux; services d'analyse d'entreprise et de conseil 
aux entreprises pour l'observation des règles fiscales liées aux 
taxes de vente et d'utilisation, ainsi que pour la vérification, la 
préparation, la planification, la documentation, l'établissement de
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rapports et la gestion en matière de vérification ayant trait à 
l'observation des règles fiscales; services fiscaux, nommément 
préparation et production de déclarations d'impôt provincial et 
local; offre d'un site Web d'information sur la préparation et la 
production de déclarations des taxes de vente et d'utilisation; 
offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs reçoivent des 
services, nommément de l'information sur la préparation et la 
production de déclarations des taxes de vente et d'utilisation; 
préparation et production de déclarations des taxes de vente et 
d'utilisation par un site Web; offre d'un site Web d'information sur 
les taxes de vente et d'utilisation offrant de liens vers des sites 
Web de tiers diffusant de l'information sur les taxes de vente et 
d'utilisation. (2) Transmission électronique de documents fiscaux 
sur les exigences relatives au recouvrement et à la déclaration 
de l'impôt. (3) Fournisseur de services applicatifs, à savoir de 
logiciels pour la production et la transmission de déclarations 
d'impôt et pour l'établissement des taux d'imposition et des 
exigences relatives au recouvrement et à la déclaration de 
l'impôt, pour le téléversement de données transactionnelles, de 
renseignements sur les entreprises et les vendeurs ainsi que 
pour la production d'avis et de rapports; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables de comptabilité, de calcul des taxes 
de vente et d'utilisation, de gestion des certificats d'exonération 
des taxes de vente et d'utilisation, de déclarations fiscales 
relatives aux taxes de vente et d'utilisation, de production de 
déclarations des taxes de vente et d'utilisation, d'établissement 
des taux d'imposition sur les taxes de vente et d'utilisation ainsi 
que de préparation, de production, d'archivage et de consultation 
de déclarations d'impôt provincial et local. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,687. 2013/01/29. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE,  
Suite 220, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INFINITY PARTNER PROGRAM
WARES: computer software, namely database software, 
spreadsheet software, software for use in assisting in tax 
collection and reporting tax information and taxable events; 
computer software for accounting, for calculating sales and use 
tax, managing sales and use tax exemptions certificates, 
calculating sales and use tax returns, filing sales and use tax 
returns, providing sales and use tax rates, and for the 
preparation, filing, archiving and accessing of state and local tax 
returns; computer software for the analysis of transactions, 
auditing, audit preparation, audit planning, audit documentation, 
audit reporting, and audit management relating to state and local 
tax compliance; downloadable electronic data files featuring 
sales and use tax information; downloadable sales and use tax 
forms; computer software for the preparation, filing, archiving 
and accessing of state and local tax returns. SERVICES: (1) 
online services, namely, tax consultation in the nature of 
providing information relating to tax collection and reporting 
requirements; conducting tiered channel partnership award 
programs to promote product sales, growth and product and 
technology knowledge relating to tax software and tax services 
for business applications and businesses; consulting services, 

namely, consulting in the provision of tax services and software 
selection through third party resellers; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of tax software; business 
analysis and advisory services for sales and use tax compliance, 
and for auditing, audit preparation, audit planning, audit 
documentation, audit reporting, and audit management relating 
to tax compliance; tax services, namely, preparing and filing 
state and local tax returns; providing a website featuring 
information about preparation and filing of sales and use taxes; 
providing a website through which users receive services, 
namely, information regarding preparation and filing of sales and 
use taxes; preparing and filing state and local sales and use tax 
returns via a website; providing a website featuring information 
about sales and use tax with links to the websites of others 
featuring information on sales and use tax. (2) electronic delivery 
of tax documents and documentation relating to tax collection 
and reporting requirements. (3) application service provider 
featuring software for use in preparing tax returns and filings and 
for use in determining tax rates and tax reporting and collection 
requirements, uploading transactional data, company and vendor 
information, and producing notifications and reports; providing 
online non-downloadable software for accounting, for use in 
calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données, tableurs, logiciels d'aide pour le recouvrement de 
l'impôt ainsi que pour la consignation de renseignements fiscaux 
et de faits générateurs d'impôt; logiciels pour la comptabilité, le 
calcul des taxes de vente et d'utilisation, la gestion de certificats 
d'exonération des taxes de vente et d'utilisation, les calculs aux 
fins de déclarations fiscales relatives aux taxes de vente et 
d'utilisation, la production de déclarations fiscales relatives aux 
taxes de vente et d'utilisation, l'établissement des taux des taxes 
de vente et d'utilisation, ainsi que la préparation, la production, 
l'archivage et la consultation de déclarations d'impôt provincial et 
local; logiciels pour l'analyse des transactions, la vérification, la 
préparation en vue de la vérification, la planification de la 
vérification, l'enregistrement de données sur la vérification, la 
production de rapports de vérification et la gestion de la 
vérification ayant trait à l'observation des règles fiscales 
provinciales et locales; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant de l'information sur les taxes de vente 
et d'utilisation; formulaires téléchargeables de déclaration des 
taxes de vente et d'utilisation; logiciels de préparation, de 
production, d'archivage et de consultation de déclarations 
d'impôt provincial et local. SERVICES: (1) Services en ligne, 
nommément consultation en fiscalité, à savoir diffusion 
d'information ayant trait aux exigences relatives au 
recouvrement et à la déclaration de l'impôt; administration de 
programmes de récompenses de partenariats intermédiaires à 
niveaux multiples pour promouvoir la vente de produits, la 
croissance ainsi que les connaissances sur les produits et les 
technologies ayant trait aux logiciels fiscaux et aux services 
fiscaux à des fins commerciales et pour les entreprises; services 
de consultation, nommément consultation sur la prestation de 
services fiscaux et sur la sélection de logiciels par l'intermédiaire 
de revendeurs tiers; services de vente au détail par la 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
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logiciels fiscaux; services d'analyse d'entreprise et de conseil 
aux entreprises pour l'observation des règles fiscales liées aux 
taxes de vente et d'utilisation, ainsi que pour la vérification, la 
préparation, la planification, la documentation, l'établissement de 
rapports et la gestion en matière de vérification ayant trait à 
l'observation des règles fiscales; services fiscaux, nommément 
préparation et production de déclarations d'impôt provincial et 
local; offre d'un site Web d'information sur la préparation et la 
production de déclarations des taxes de vente et d'utilisation; 
offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs reçoivent des 
services, nommément de l'information sur la préparation et la 
production de déclarations des taxes de vente et d'utilisation; 
préparation et production de déclarations des taxes de vente et 
d'utilisation par un site Web; offre d'un site Web d'information sur 
les taxes de vente et d'utilisation offrant de liens vers des sites 
Web de tiers diffusant de l'information sur les taxes de vente et 
d'utilisation. (2) Transmission électronique de documents fiscaux 
sur les exigences relatives au recouvrement et à la déclaration 
de l'impôt. (3) Fournisseur de services applicatifs, à savoir de 
logiciels pour la production et la transmission de déclarations 
d'impôt et pour l'établissement des taux d'imposition et des 
exigences relatives au recouvrement et à la déclaration de 
l'impôt, pour le téléversement de données transactionnelles, de 
renseignements sur les entreprises et les vendeurs ainsi que 
pour la production d'avis et de rapports; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables de comptabilité, de calcul des taxes 
de vente et d'utilisation, de gestion des certificats d'exonération 
des taxes de vente et d'utilisation, de déclarations fiscales 
relatives aux taxes de vente et d'utilisation, de production de 
déclarations des taxes de vente et d'utilisation, d'établissement 
des taux d'imposition sur les taxes de vente et d'utilisation ainsi 
que de préparation, de production, d'archivage et de consultation 
de déclarations d'impôt provincial et local. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,689. 2013/01/29. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 
220, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: computer software, namely database software, 
spreadsheet software, software for use in assisting in tax 
collection and reporting tax information and taxable events; 
computer software for accounting, for calculating sales and use 
tax, managing sales and use tax exemptions certificates, 
calculating sales and use tax returns, filing sales and use tax 
returns, providing sales and use tax rates, and for the 
preparation, filing, archiving and accessing of state and local tax 
returns; computer software for the analysis of transactions, 
auditing, audit preparation, audit planning, audit documentation, 
audit reporting, and audit management relating to state and local 
tax compliance; downloadable electronic data files featuring 
sales and use tax information; downloadable sales and use tax 
forms; computer software for the preparation, filing, archiving 
and accessing of state and local tax returns. SERVICES: (1) 
online services, namely, tax consultation in the nature of 
providing information relating to tax collection and reporting 
requirements; conducting tiered channel partnership award 
programs to promote product sales, growth and product and 
technology knowledge relating to tax software and tax services 
for business applications and businesses; consulting services, 
namely, consulting in the provision of tax services and software 
selection through third party resellers; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of tax software; business 
analysis and advisory services for sales and use tax compliance, 
and for auditing, audit preparation, audit planning, audit 
documentation, audit reporting, and audit management relating 
to tax compliance; tax services, namely, preparing and filing 
state and local tax returns; providing a website featuring 
information about preparation and filing of sales and use taxes; 
providing a website through which users receive services, 
namely, information regarding preparation and filing of sales and 
use taxes; preparing and filing state and local sales and use tax 
returns via a website; providing a website featuring information 
about sales and use tax with links to the websites of others 
featuring information on sales and use tax. (2) electronic delivery 
of tax documents and documentation relating to tax collection 
and reporting requirements. (3) application service provider 
featuring software for use in preparing tax returns and filings and 
for use in determining tax rates and tax reporting and collection 
requirements, uploading transactional data, company and vendor 
information, and producing notifications and reports; providing 
online non-downloadable software for accounting, for use in 
calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données, tableurs, logiciels d'aide pour le recouvrement de 
l'impôt ainsi que pour la consignation de renseignements fiscaux 
et de faits générateurs d'impôt; logiciels pour la comptabilité, le 
calcul des taxes de vente et d'utilisation, la gestion de certificats 
d'exonération des taxes de vente et d'utilisation, les calculs aux 
fins de déclarations fiscales relatives aux taxes de vente et 
d'utilisation, la production de déclarations fiscales relatives aux 
taxes de vente et d'utilisation, l'établissement des taux des taxes 
de vente et d'utilisation, ainsi que la préparation, la production, 
l'archivage et la consultation de déclarations d'impôt provincial et 
local; logiciels pour l'analyse des transactions, la vérification, la 
préparation en vue de la vérification, la planification de la 
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vérification, l'enregistrement de données sur la vérification, la 
production de rapports de vérification et la gestion de la 
vérification ayant trait à l'observation des règles fiscales 
provinciales et locales; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant de l'information sur les taxes de vente 
et d'utilisation; formulaires téléchargeables de déclaration des 
taxes de vente et d'utilisation; logiciels de préparation, de 
production, d'archivage et de consultation de déclarations 
d'impôt provincial et local. SERVICES: (1) Services en ligne, 
nommément consultation en fiscalité, à savoir diffusion 
d'information ayant trait aux exigences relatives au 
recouvrement et à la déclaration de l'impôt; administration de 
programmes de récompenses de partenariats intermédiaires à 
niveaux multiples pour promouvoir la vente de produits, la 
croissance ainsi que les connaissances sur les produits et les 
technologies ayant trait aux logiciels fiscaux et aux services 
fiscaux à des fins commerciales et pour les entreprises; services 
de consultation, nommément consultation sur la prestation de 
services fiscaux et sur la sélection de logiciels par l'intermédiaire 
de revendeurs tiers; services de vente au détail par la 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
logiciels fiscaux; services d'analyse d'entreprise et de conseil 
aux entreprises pour l'observation des règles fiscales liées aux 
taxes de vente et d'utilisation, ainsi que pour la vérification, la 
préparation, la planification, la documentation, l'établissement de 
rapports et la gestion en matière de vérification ayant trait à 
l'observation des règles fiscales; services fiscaux, nommément 
préparation et production de déclarations d'impôt provincial et 
local; offre d'un site Web d'information sur la préparation et la 
production de déclarations des taxes de vente et d'utilisation; 
offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs reçoivent des 
services, nommément de l'information sur la préparation et la 
production de déclarations des taxes de vente et d'utilisation; 
préparation et production de déclarations des taxes de vente et 
d'utilisation par un site Web; offre d'un site Web d'information sur 
les taxes de vente et d'utilisation offrant de liens vers des sites 
Web de tiers diffusant de l'information sur les taxes de vente et 
d'utilisation. (2) Transmission électronique de documents fiscaux 
sur les exigences relatives au recouvrement et à la déclaration 
de l'impôt. (3) Fournisseur de services applicatifs, à savoir de 
logiciels pour la production et la transmission de déclarations 
d'impôt et pour l'établissement des taux d'imposition et des 
exigences relatives au recouvrement et à la déclaration de 
l'impôt, pour le téléversement de données transactionnelles, de 
renseignements sur les entreprises et les vendeurs ainsi que 
pour la production d'avis et de rapports; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables de comptabilité, de calcul des taxes 
de vente et d'utilisation, de gestion des certificats d'exonération 
des taxes de vente et d'utilisation, de déclarations fiscales 
relatives aux taxes de vente et d'utilisation, de production de 
déclarations des taxes de vente et d'utilisation, d'établissement 
des taux d'imposition sur les taxes de vente et d'utilisation ainsi 
que de préparation, de production, d'archivage et de consultation 
de déclarations d'impôt provincial et local. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,828. 2013/01/29. POWERCOCO, LLC, 640 N. LaSalle Dr., 
Suite 265, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

POWER COCO
WARES: Coconut juice; coconut water; coconut-based 
beverages; coconut-based non-alcoholic beverages; sports 
drinks; sports drinks containing electrolytes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,188,124 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de noix de coco; eau de noix de coco; 
boissons au coco; boissons non alcoolisées au coco; boissons 
pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,188,124 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,829. 2013/01/29. POWERCOCO, LLC, 640 N. LaSalle Dr., 
Suite 265, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

POWERCOCO
WARES: Coconut juice; coconut water; coconut-based 
beverages; coconut-based non-alcoholic beverages; sports 
drinks; sports drinks containing electrolytes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,219,315 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de noix de coco; eau de noix de coco; 
boissons au coco; boissons non alcoolisées au coco; boissons 
pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes. 
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. 4,219,315 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,611,995. 2013/01/30. Emperor Specialty Foods Ltd., a British 
Columbia company, 150 - 12511 Vulcan Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trademark.

WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,000. 2013/01/30. THE LINDSAY PROJECT CORP., 1821 
- 30th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODWIN 
MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

LINDSAY
WARES: (1) Computer software, namely instructional software 
featuring aspects of human anatomy, physiology, pathology and 
biology for display on electronic screens of a computer, personal 
computer, laptop, tablet, handheld computer, pager, mobile 
telephone, personal digital assistant; computer educational 
software featuring instruction in human anatomy, physiology, 
pathology and biology for medical education purposes; 
downloadable computer education software namely for 
instruction in human anatomy, physiology, pathology and biology 
for use as a teaching, learning, communications aid for medical 
students, medical practitioners and patients; computer 
educational software namely for instruction in human biology, 
anatomy, physiology and pathology, medical software namely for 
the purpose of demonstrating and communicating the structures, 

anatomical features, and functions of the human body; 
multimedia computer software recorded on compact disc read-
only memory featuring the inner workings of the human body; 
virtual reality computer software namely for science, medical and 
technology students and practitioners for use in visualizing the 
structures, features and functions of the human body using three 
dimensions and multimedia; and web site development computer 
software. (2) Electronic game software namely for handheld 
electronic devices, laptops, tablets, handheld computers, pagers, 
mobile telephones, personal computers, home video game 
consoles used with televisions, and for arcade-based video 
game consoles; interactive game software namely for handheld 
electronic devices and for laptops, tablets, handheld computers, 
pagers, mobile telephones, personal digital assistants, personal 
computers, home video game consoles used with televisions, 
and for arcade-based video game consoles; and downloadable 
computer game software used namely via global computer 
network and wireless devices namely personal digital assistants, 
laptops, tablets, handheld computers, pagers, and mobile 
telephones. SERVICES: (1) Operation of a website namely for 
computer instructional software featuring aspects of human 
anatomy, physiology, pathology and biology for display on 
electronic screens of a computer, personal computer, laptop, 
tablet, handheld computer, pager, mobile telephone, personal 
digital assistant; computer educational software featuring 
instruction in human anatomy, physiology, pathology and biology 
for medical education purposes; downloadable computer 
education software namely for instruction in human anatomy, 
physiology, pathology and biology for use as a teaching, 
learning, communications aid for medical students, medical 
practitioners and patients; computer educational software 
namely for instruction in human biology, anatomy, physiology 
and pathology; medical software namely for the purpose of 
demonstrating and communicating the structures, anatomical 
features, and functions of the human body; multimedia software 
recorded on compact disc read-only memory featuring the inner 
workings of the human body; virtual reality computer software 
namely for science, medical  and technology students and 
practitioners for use in visualizing the structures, features and 
functions of the human body using three dimensions and 
multimedia; and web site development computer software. (2) 
Operation of a website, namely for electronic game software 
namely handheld electronic devices, laptops, tablets, handheld 
computers, pagers, mobile telephones, personal computers, 
home video game consoles used with televisions, and for 
arcade-based video game consoles; interactive game software 
namely for handheld electronic devices and for laptops, tablets, 
handheld computers, pagers, mobile telephones, personal digital 
assistants, personal computers, home video game consoles 
used with televisions, and for arcade-based video game 
consoles; and downloadable computer game software used 
namely via global computer network and wireless devices 
namely for personal digital assistants, laptops, tablets, handheld 
computers, pagers, mobile telephones. Used in CANADA since 
December 04, 2010 on services (1); November 22, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
didactiques portant sur des aspects de l'anatomie, de la 
physiologie, de la pathologie et de la biologie humaines pour la 
visualisation sur des écrans électroniques d'ordinateur, 
d'ordinateur personnel, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, 
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d'ordinateurs de poche, de radiomessageur, de téléphone 
mobile et d'assistant numérique personnel; didacticiels 
d'enseignement sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie et la 
biologie humaines pour la formation en médecine; didacticiels 
téléchargeables, nommément pour l'enseignement de 
l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie et de la biologie 
humaines pour utilisation comme outils d'enseignement, 
d'apprentissage et de communication pour les étudiants en 
médecine, les médecins et les patients; didacticiels, nommément 
pour l'enseignement de l'anatomie, de la physiologie, de la 
pathologie et de la biologie humaines, logiciels médicaux, 
nommément pour montrer et communiquer les structures, les 
caractéristiques anatomiques et les fonctions du corps humain; 
logiciels multimédia enregistrés sur disque optique compact 
présentant le fonctionnement interne du corps humain; logiciels 
de réalité virtuelle, nommément pour les étudiants et les 
praticiens en science, en médecine et en technologie pour 
visualiser les structures, les caractéristiques et les fonctions du 
corps humain au moyen de la tridimensionnalité et des 
multimédias; logiciels de développement de sites Web. (2) 
Logiciels de jeux électroniques, nommément pour appareils 
électroniques de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, radiomessageurs, téléphones 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo 
d'arcade; logiciels de jeux interactifs, nommément pour appareils 
électroniques de poche et pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, radiomessageurs, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs 
personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec 
des téléviseurs et consoles de jeux vidéo d'arcade; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables, nommément par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des 
radiomessageurs et des téléphones mobiles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web, nommément pour des logiciels 
didactiques portant sur des aspects de l'anatomie, de la 
physiologie, de la pathologie et de la biologie humaines pour la 
visualisation sur des écrans électroniques d'ordinateur, 
d'ordinateur personnel, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, 
d'ordinateurs de poche, de radiomessageur, de téléphone 
mobile et d'assistant numérique personnel, pour des didacticiels 
d'enseignement sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie et la 
biologie humaines pour la formation en médecine, pour des 
didacticiels téléchargeables, nommément pour l'enseignement 
de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie et de la 
biologie humaines pour utilisation comme outils d'enseignement, 
d'apprentissage et de communication pour les étudiants en 
médecine, les médecins et les patients, pour des didacticiels, 
nommément pour l'enseignement de l'anatomie, de la 
physiologie, de la pathologie et de la biologie humaines, logiciels 
médicaux, nommément pour montrer et communiquer les 
structures, les caractéristiques anatomiques et les fonctions du 
corps humain, pour des logiciels multimédia enregistrés sur 
disque optique compact présentant le fonctionnement interne du 
corps humain, pour des logiciels de réalité virtuelle, nommément 
pour les étudiants et les praticiens en science, en médecine et 
en technologie pour visualiser les structures, les caractéristiques 
et les fonctions du corps humain au moyen de la 
tridimensionnalité et des multimédias, pour des logiciels de 
développement de sites Web. (2) Exploitation d'un site Web, 
nommément pour des logiciels de jeux électroniques, 

nommément pour appareils électroniques de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
radiomessageurs, téléphones mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs et consoles de jeux vidéo d'arcade, pour des logiciels 
de jeux interactifs, nommément pour appareils électroniques de 
poche et pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, radiomessageurs, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs et consoles de jeux vidéo d'arcade, pour des logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables, nommément par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, 
nommément pour des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
de poche, des radiomessageurs et des téléphones mobiles. 
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2010 en liaison 
avec les services (1); 22 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,612,075. 2013/01/31. 9137-4090 QUÉBEC INC. faisant affaire 
sous la raison sociale RNB JEWELERY, 428, Saint-Pierre, suite 
101, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 2M5

MARCHANDISES: (1) Jewellery namely Diamond rings, 
wedding bands, wedding rings, gents and ladies' rings, cufflinks, 
watches, necklaces, bracelets, earrings, and brooches, made of 
precious and semi precious materials and base metals. (2) 
Precious metals and their alloys and goods made of precious 
metals or coated therewith, namely: busts, bracelets, decorative 
boxes, jewellery; precious gem stones, namely, diamonds, 
rubies, pearls, emeralds and sapphires; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, wrist watches, stop 
watches, pocket watches, watch caeses, watch chains, watch 
straps. SERVICES: Business services namely: retail store of 
jewellery, wholesale of jewellery and computerized on-line 
ordering of jewellery. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Bijoux, nommément bagues à diamant, alliances, 
bagues de mariage, bagues pour hommes et femmes, bagues, 
boutons de manchette, montres, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles et broches faits de matériaux précieux et semi-précieux 
ainsi que de métaux communs. (2) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bustes, bracelets, boîtes décoratives, bijoux; 
pierres précieuses, nommément diamants, rubis, perles, 
émeraudes et saphirs; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres-bracelets, 
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chronomètres, montres de poche, boîtiers de montre, chaînes de 
montre, bracelets de montre. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément magasin de vente au détail de bijoux, vente en gros 
de bijoux et commande en ligne de bijoux. Used in CANADA 
since June 01, 2008 on wares and on services.

1,612,173. 2013/01/31. Altro Limited, Works Road, Letchworth 
Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PAINT PRO
WARES: Chemicals for restoring automotive paint; chemicals for 
renovating automotive paint; paints for vehicles; paints for 
restoring automotive paint; paints for renovating automotive 
paint; lacquer finishes for restoring automotive paint; lacquer 
finishes for renovating automotive paint; vehicle polishing 
preparations, automotive wax for restoring paint; automotive wax 
for renovating paint. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2630259 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 02, 2012 under No. 2630259 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la restauration de 
peinture pour automobiles; produits chimiques pour la remise en 
état de peinture pour automobiles; peintures pour véhicules; 
peintures pour la restauration de peinture pour automobiles; 
peintures pour la remise en état de peinture pour automobiles; 
laques de finition pour la restauration de peinture pour 
automobiles; laques de finition pour la remise en état de peinture 
pour automobiles; produits pour le polissage des véhicules, cires 
pour automobiles pour la restauration de peinture; cires pour 
automobiles pour la remise en état de peinture. Date de priorité 
de production: 02 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2630259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2012 
sous le No. 2630259 en liaison avec les marchandises.

1,612,224. 2013/01/31. Pool Supplies Canada Inc., 3230 
Mainway Road, Burlington, ONTARIO L7M 1A5 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.

SERVICES: Retail services featuring swimming pools and 
swimming pool accessories; Online retail services featuring 
swimming pools and swimming pool accessories; Sale and 
distribution of swimming pools and swimming pool accessories. 
Used in CANADA since at least as early as January 25, 2013 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.

SERVICES: Services de vente au détail de piscines et 
d'accessoires de piscine; services de vente au détail en ligne de 
piscines et d'accessoires de piscine; vente et distribution de 
piscines et d'accessoires de piscine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2013 en liaison avec 
les services.

1,612,439. 2013/02/01. MD-SPA SOURCE LTD., 70 Isle View 
Place, P.O. Box 575, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BE SKIN CONFIDENT
WARES: Skin and facial lotions, creams, vitamin preparations 
and moisturizers for skin care use; Skin body washes; skin and 
facial cleansers; facial masks; skin, facial and eye gels; Eyelid 
creams; Skin and facial exfoliants; Fingernail and toe nail 
moisturizers and hardeners; Perfumes and colognes; Skin and 
facial toners; Skin peels, namely, facial and body peels; Lip 
balms; Hair shampoos and conditioners; Sun Screen; Mineral 
make-up, namely, face powder, concealer, eye shadow, blush, 
mascara, eyeliner, l ip stick, l ip gloss, eye and lip pencils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, préparations vitaminiques 
et hydratants de soins de la peau pour la peau et le visage; 
savons liquides pour le corps; nettoyants pour la peau et le 
visage; masques de beauté; gels pour la peau, le visage et le 
contour des yeux; crèmes pour les paupières; exfoliants pour la 
peau et le visage; hydratants et durcisseurs pour les ongles des 
mains et des pieds; parfums et eau de Cologne; toniques pour la 
peau et le visage; gommages pour la peau, nommément 
gommages pour le visage et le corps; baumes à lèvres; 
shampooings et revitalisants; écran solaire; maquillage à base 
de minéraux, nommément poudre pour le visage, correcteur, 
ombre à paupières, fard à joues, mascara, traceur pour les yeux, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et pour les 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,608. 2013/02/04. THE ULTIMATE CANADIAN MEAT 
STORE INC., 915 NELSON STREET, OSHAWA, ONTARIO L1H 
5N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ADRIANA CARNEVALE, 1614 DUNDAS 
STREET EAST, SUITE 201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

THE ULTIMATE CANADIAN MEAT 
STORE

WARES: Fresh, frozen, cured, ground, and dried meat, poultry, 
fish and seafood, and products therefrom, including hamburgers, 
sausages, hot dogs, pepperoni sticks, pea meal bacon, salami 
sticks, prepared meat, poultry, fish, and seafood, namely 
marinated meat, poultry, fish, and seafood. SERVICES: Retail 
sale of fresh, frozen, cured, ground, and dried meat, poultry, fish, 
and seafood, vegetables, appetizers, baked goods, hors 
d'oeuvres, packaged sauces, and dairy products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, volaille, poisson et fruits de mer 
frais, congelés, salaisonnés, hachés et séchés, ainsi que 
produits connexes, y compris hamburgers, saucisses, hot-dogs, 
bâtonnets de pepperoni, bacon enrobé de farine de maïs, bâtons 
de salami, viande, volaille, poisson et fruits de mer préparés, 
nommément viande, volaille, poisson et fruits de mer marinés. 
SERVICES: Vente au détail de viande, de volaille, de poisson et 
de fruits de mer frais, congelés, salaisonnés, hachés et séchés, 
de légumes, d'amuse-gueules, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de hors-d'oeuvre, de sauces emballées et de produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,619. 2013/02/04. Dunk'n Dip Inc., 241 Lakeshore Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G8

WARES: (1) Belgian waffles, other waffles, and waffle mixes; 
Biscuits; Brownies; Chocolates; Chocolate fountains; Crepes; 
Crepe mixes; Fondue chocolate; Fondue sets; Ice cream, 
flavored ices and frozen confections; Salads; Savory sauces 
namely barbecue sauce; Sweet sauces namely maple syrup; 
Sandwich wraps. (2) Hot non-alcoholic beverages particularly 
cocoa, coffee, and tea; hot beverages with a base of cocoa or 
coffee or tea; Cold non-alcoholic beverages such as blended fruit 
and vegetable juices, milkshakes, and smoothies. (3) 

Promotional glassware such as cups and mugs; Promotional 
clothing such caps, polo shirts, and sweatshirts; Promotional 
items such as fridge magnets, and pens. (4) Coupons, gift bags 
and gift boxes. (5) Customer loyalty cards and gift cards. (6) 
Tableware and both food and drink containers for use on or off 
the premises. SERVICES: (1) Bakery and café services, dine-in 
and take-away, catering services, wholesale services, 
specializing in the sale of Belgian waffles and other waffles, 
chocolate fondue and fondue sets, crepes, and hot and cold non-
alcoholic beverages; Franchise services in the field of a specialty 
bakery and café selling waffles, crepes and other foods. (2) 
Providing wireless access to the Internet for customers. (3) 
Providing customer loyalty cards and stored-value gift-cards. (4) 
Operating an internet website focusing on the field of chocolate 
fondues, crepes, and waffles, cocoa, coffee and tea, and gifts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Gaufres belges, autres gaufres et 
préparations à gaufres; biscuits; carrés au chocolat; chocolats; 
fontaines à chocolat; crêpes; préparations à crêpes; chocolat à 
fondue; services à fondue; crème glacée, glaces aromatisées et 
friandises glacées; salades; sauces salées, nommément sauces 
barbecue; sauces sucrées, nommément sirop d'érable; 
sandwichs roulés. (2) Boissons chaudes non alcoolisées, 
particulièrement boissons au cacao, café et thé; boissons 
chaudes à base de cacao, de café ou de thé; boissons froides 
non alcoolisées, notamment jus de fruits et de légumes 
mélangés, laits fouettés et boissons fouettées. (3) Articles 
promotionnels en verre, notamment tasses et grandes tasses; 
vêtements promotionnels, notamment casquettes, polos et pulls 
d'entraînement; articles promotionnels, notamment aimants pour 
réfrigérateurs et stylos. (4) Bons de réduction, sacs-cadeaux et 
boîtes-cadeaux. (5) Cartes de fidélité et cartes-cadeaux. (6) 
Couverts et contenants pour aliments et boissons à consommer 
sur place ou à l'extérieur. SERVICES: (1) Services de 
boulangerie-pâtisserie et de café, services de salle à manger et 
services de plats à emporter, services de traiteur, services de 
vente en gros, spécialisés dans la vente de gaufres belges et 
d'autres gaufres, de fondue au chocolat et de services à fondue, 
de crêpes ainsi que de boissons chaudes et froides non 
alcoolisées; services de franchisage d'une boulangerie-
pâtisserie et d'un café spécialisés dans la vente de gaufres, de 
crêpes et d'autres aliments. (2) Offre d'accès sans fil à Internet 
aux clients. (3) Offre de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux à 
valeur stockée. (4) Exploitation d'un site Web dans les domaines 
des fondues au chocolat, des crêpes et des gaufres, du cacao, 
du café et du thé, ainsi que des cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,723. 2013/02/05. Promotion in Motion, Inc., 25 Commerce 
Drive, Allendale, New Jersey 07401, 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

SWISSKISS
WARES: chocolate of Swiss origin. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat suisse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,737. 2013/02/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

HP PAGEWIDE TECHNOLOGY
WARES: Computer hardware; computer printers; computer 
software for managing computer printers. Priority Filing Date: 
August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/695961 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; imprimantes; logiciels 
de gestion d'imprimantes. Date de priorité de production: 06 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/695961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,929. 2013/02/06. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MPD
SERVICES: Consulting services, namely benchmarking analysis 
and work flow evaluations for scientific labs in the field of 
healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément analyse 
comparative et évaluation de flux de travaux pour laboratoires
scientifiques dans le domaine des soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,025. 2013/02/06. Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 1 Raffles 
Quay, #37-01, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIVE RIGHT
WARES: Snacks consisting primarily of nuts, seeds and dried 
fruits; processed nuts and seeds; grains and grain-based snack 
foods; pineapple juice, pineapple-based juices, and non-
alcoholic beverages containing pineapple juice. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines composées principalement de 
noix, de graines et de fruits séchés; noix et graines 
transformées; céréales et grignotines à base de céréales; jus 
d'ananas, jus à base d'ananas ainsi que boissons non 

alcoolisées contenant du jus d'ananas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,120. 2013/02/07. BE-LICIOUS! INC., 1373 Brookstar 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BE-LICIOUS!
WARES: (1) body soap, soap dish. (2) lip balm. (3) bath salts, 
incense, incense and bottle burner set, perfume, facial masks, 
bath bombs, lip scrubs, air fresheners; bath mitts; bath poufs. (4) 
bath accessories, namely loofa, loofa mits, sisal mit. (5) 
bookmarks. (6) jewellery, namely bracelets and bracelet charms. 
(7) jewellery, namely earrings and charms; essential oils for the 
body, for diffusers and for burners; reeds and reed diffusers. (8) 
deodorant soap bars; massage soap bars, gift baskets 
comprising incense and incense holders and burners; gift 
baskets comprising body soaps, bath salts, bath bombs, and 
bookmarks; eye liner; lockets; bath accessories, namely soap 
saver sacks. (9) bath towels; personal deodorant, body butter, 
massage oils, massage oil bars, body lotion bars, bath oils and 
scents, exfoliating body scrub; scented wood wafers and chips; 
facial cream and lotion, shampoo, conditioner, lipstick, lip gloss, 
l i p  conditioner, mascara, blush, eye shadow, foundation; 
candles; rings, chains, watch bands; kits comprising lip balms; 
kits comprising body butters; kits comprising bath bombs; kits 
comprising perfumes; kits comprising lip scrubs; kits comprising 
incense and incense burners; soapnuts; soapberries. 
SERVICES: (1) retail sales of body and bath products. (2) retail 
sales of aromatic products for the body and home. (3) retail sales 
of jewellery. (4) retail sales of cosmetics. (5) retail sales of bath 
linens; retail sales of hair products. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares (1) and on services (1); 
August 2011 on wares (2); September 2011 on wares (3) and on 
services (2); May 2012 on wares (4); June 2012 on wares (5); 
August 2012 on wares (6) and on services (3); September 2012 
on wares (7); December 2012 on wares (8) and on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (9) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps, porte-savon. (2) 
Baume à lèvres. (3) Sels de bain, encens, ensemble d'encens et 
de brûle-parfums, parfums, masques de beauté, bombes pour le 
bain, désincrustants à lèvres, assainisseurs d'air; gants de 
toilette; éponges de bain. (4) Accessoires de bain, nommément 
louffa, gants de louffa, gants de sisal. (5) Signets. (6) Bijoux, 
nommément bracelets et bracelets breloques. (7) Bijoux, 
nommément boucles d'oreilles et breloques; huiles essentielles 
pour le corps, pour diffuseurs et pour brûleurs; roseaux et 
diffuseurs à roseaux. (8) Pains de savon déodorant; pains de 
savon de massage, paniers-cadeaux constitués d'encens, de 
porte-encens et de brûle-parfums; paniers-cadeaux constitués 
de savons pour le corps, de sels de bain, de bombes pour le 
bain, et de signets; traceur pour les yeux; médaillons; 
accessoires de bain, nommément sachets à savon. (9) 
Serviettes de bain; déodorant à usage personnel, beurre pour le 
corps, huiles de massage, pains d'huile de massage, pains de 
lotion pour le corps, huiles et parfums de bain, désincrustant 
exfoliant pour le corps; copeaux de bois parfumés; crème et 
lotion pour le visage, shampooing, revitalisant, rouge à lèvres, 
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brillant à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, fard à joues, ombre 
à paupières, fond de teint; chandelles; bagues, chaînes, 
bracelets de montre; nécessaires constitués de baumes à lèvres; 
nécessaires constitués de beurres pour le corps; nécessaires 
constitués de bombes pour le bain; nécessaires constitués de 
parfums; nécessaires constitués de désincrustants à lèvres; 
nécessaires constitués d'encens et de brûle-parfums; noix de 
lavage; noix de lessive. SERVICES: (1) Vente au détail de 
produits pour le bain et le corps. (2) Vente au détail de produits 
aromatiques pour le corps et la maison. (3) Vente au détail de 
bijoux. (4) Vente au détail de cosmétiques. (5) Vente au détail de 
linge de toilette; vente au détail de produits pour les cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); août 2011 en liaison avec les marchandises (2); 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2); mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(5); août 2012 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison 
avec les services (3); septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (7); décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (8) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (9) et en 
liaison avec les services (5).

1,613,388. 2013/02/08. Advanced Drainage Systems, Inc., 4640 
Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio 43026, 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

ENVIROHOOD
WARES: non-metal covers for attachments to storm water catch 
basins and manholes to trap debris and oil. Priority Filing Date: 
August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/703994 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,316,913 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Obturateurs autres qu'en métal à fixer à des 
puisards d'eaux pluviales et à des trous d'homme pour retenir les 
débris et l'huile. Date de priorité de production: 15 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703994 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
avril 2013 sous le No. 4,316,913 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,466. 2013/02/04. 9207-7981 QUEBEC INC., 4855 Carlton, 
Montreal, QUEBEC H3W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

The English translation of YAKIMONO from the Japanese 
language is grilled things.

WARES: Prepared Japanese food, namely, sushi, sushi rolls, 
handrolls, sushi cones, nigiri, sashimi, maki rolls, tempura, 
robatayaki consisting of grilled food on a skewer, salads, soups, 
cooked vegetable dishes, fried rice, fried noodle dishes, soup 
noodle dishes, Japanese-style cooked meats, poultry and 
seafood dishes, pickled vegetables, vinaigrettes, prepared 
sauces, namely, teriyaki sauce, tempura sauce, sweet sauce, 
sweet and spicy sauce, ponzu sauce, flavoured rice vinegar and 
flavoured soya sauce, and sorbet. SERVICES: Operation of a 
restaurant specializing in Japanese cuisine with table service, 
take-out and delivery, and food catering services. Used in 
CANADA since at least 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
YAKIMONO est « grilled things ».

MARCHANDISES: Aliments japonais préparés, nommément 
sushis, sushis en rouleaux, sushis roulés à la main, sushis en 
cornets, nigiris, sashimis, makis, tempuras, robatayakis, à savoir 
aliments grillés sur une brochette, salades, soupes, plats de 
légumes cuits, riz frit, plats de nouilles frites, plats de soupe aux 
nouilles, viandes cuites de style japonais, plats de volaille, de 
poissons et de fruits de mer, légumes marinés, vinaigrettes, 
sauces préparées, nommément sauce teriyaki, sauce à 
tempuras, sauce sucrée, sauce sucrée et épicée, sauce ponzu, 
vinaigre au riz aromatisé et sauce soya aromatisé, et sorbet. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant spécialisé dans la 
cuisine japonaise offrant le service aux tables ainsi que des 
services de plats à emporter, de livraison et de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,671. 2013/02/08. Freeze-Dry Foods Limited, 579 Speers 
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER 
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K4
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WARES: Dried soups, soup mixes, sauce mixes and prepared 
and packaged meals. Used in CANADA since as early as 
January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Soupes déshydratées, préparations à 
soupes, préparations pour sauces ainsi que repas préparés et 
emballés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,613,987. 2013/02/13. Inglewood Housing Corporation, 1740 -
24 Avenue S. E., Calgary, ALBERTA T2G 1P9

Inglewood House
SERVICES: Operation of affordable Seniors' housing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de résidences à loyer modique pour 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,614,157. 2013/02/14. Dalla Corte s.r.l., Via Zambeletti 10, 
Baranzate Di Bollate, 22021 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: electric coffee grinders; electric and electronic 
machines for preparing expresso coffee. Used in CANADA since 
at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques; machines 
électriques et électroniques pour la préparation de café 
expresso. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,614,278. 2013/02/14. DOMINION DIAMOND CORPORATION, 
250 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5H 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DDC
WARES: Diamonds, jewellery, precious stones. SERVICES:
Mining services, retail and wholesale sale of diamonds, sourcing 
of diamonds, processing of diamonds, namely, cutting services, 
polishing services and chemical cleaning services, sorting of 
diamonds, arranging for and providing security for diamond 
related businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses. 
SERVICES: Services d'exploitation minière, vente au détail et en 
gros de diamants, établissement de sources 

d'approvisionnement en diamants, traitement de diamants, 
nommément services de coupe, services de polissage et 
services de nettoyage chimique, tri de diamants, organisation et 
offre de services de sécurité pour les entreprises oeuvrant dans 
le domaine des diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,702. 2013/02/19. XO Health Company, Inc. dba XO 
Baking Co., 20634 Yorksboro Lane, Woodland Hills, California 
91364, 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: Bakery products, namely, sweet and savory breads, 
cookies, cake, brownies, cupcakes; gluten free bakery products, 
namely, sweet and savory breads, cookies, cake, brownies, 
cupcakes; baked goods; gluten free baked goods; flour; baking
powder; cookies; cakes; food stuffs made with flour, namely, 
cookies and cakes; baking product mixes, namely, sweet and 
savory breads, cookies, cake, brownies, cupcakes; gluten free 
baking product mixes, namely, sweet and savory breads, 
cookies, cake, brownies, cupcakes; all purpose flour for bakery 
product mixes; gluten free all purpose flour for baking product 
mixes; all purpose flour blend; pancake and waffle mix; cookies, 
namely, chocolate snaps, ginger snaps, and vanilla snaps; 
double chocolate chip cookie mix; chocolate cookie mix; 
gingerbread cookie mix; sugar cookie mix; double chocolate 
peppermint cookie mix; banana bread mix; corn bread mix; 
pumpkin bread mix; zucchini bread mix; fudge brownie mix; 
chocolate cake mix; vanilla cake mix; chocolate butter cream 
frosting mix; vanilla butter cream frosting mix; chocolate cupcake 
kit comprised primarily of cupcake baking mix and frosting; and 
vanilla cupcake kit comprised primarily of cupcake baking mix 
and frosting. Used in CANADA since at least as early as October 
17, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat et petits 
gâteaux, sucrés ou salés ; produits de boulangerie-pâtisserie 
sans gluten nommément pains, biscuits, gâteaux, carrés au 
chocolat et petits gâteaux, sucrés ou salés; produits de 
boulangerie-pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie sans 
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gluten; farine; levure chimique; biscuits; gâteaux; produits 
alimentaires à base de farine, nommément biscuits et gâteaux; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie 
nommément pains, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat et petits 
gâteaux, sucrés ou salés; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément pains, biscuits, 
gâteaux, carrés au chocolat et petits gâteaux, sucrés ou salés; 
farine tout usage pour préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; farine tout usage sans gluten utilisée 
dans des préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
mélange de farines tout usage; préparations pour crêpes et 
gaufres; biscuits, nommément croquants au chocolat, croquants 
au gingembre et croquants à la vanille; préparation pour biscuits 
au chocolat avec brisures de chocolat; préparation pour biscuits 
au chocolat; préparation pour biscuits de pain d'épice; 
préparation pour biscuits sucrés; préparation pour biscuits au 
chocolat et à la menthe poivrée avec brisures de chocolat; 
préparation pour pain aux bananes; préparation pour pain de 
maïs; préparation pour pain à la citrouille; préparation pour pain 
aux courgettes; préparation pour carrés au chocolat et au fudge; 
préparation pour gâteau au chocolat; préparation pour gâteau à 
la vanille; préparation à glaçage à la crème au beurre au 
chocolat; préparation à glaçage à la crème au beurre à la vanille; 
nécessaire pour petits gâteaux au chocolat constitué 
principalement d'une préparation pour petits gâteaux et de 
glaçage; nécessaire pour petits gâteaux à la vanille constitué 
principalement d'une préparation pour petits gâteaux et de 
glaçage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,824. 2013/02/20. Bacardi & Company Limited, 
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BACARDI is black. The words REAL JUS and the umlaut over 
the U are gold. The background on the left is white. The arc is 
silver. The background on the right is fuchsia. The colour of the 
bat is black and the shaded portions inside the bat are gold. The 
shading of the outer portion of the circle above and below the bat 
design is gold. The shading above the bat design and below the 
gold shading of the outer portion of the circle is red. The shading 

below the bat design and above the gold shading of the outer 
shading of the circle is red.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based beverages 
containing fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BACARDI est noir. Les mots REAL JUS et 
le tréma sur le U sont dorés. Le côté gauche de l'arrière-plan est 
blanc. L'arc est argenté. Le côté droit de l'arrière-plan est 
fuchsia. La chauve-souris est noire et les parties représentant 
l'ombrage à l'intérieur de la chauve-souris sont dorées. La partie 
représentant l'ombrage autour du cercle, au-dessus et en 
dessous de la chauve-souris, est dorée. La partie ombragée au-
dessus de la chauve-souris et en dessous de la partie ombragée 
dorée à l'extérieur du cercle est rouge. La partie ombragée en 
dessous de la chauve-souris et au-dessus de la partie ombragée 
dorée à l'extérieur du cercle est rouge.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de rhum contenant du jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,902. 2013/02/20. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIR CANADA CORPORATE REWARDS
SERVICES: Discount and bonus program used in the distribution 
and sale of air transportation services for persons, baggage, 
freight and other cargo. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de rabais et de récompenses pour la 
distribution et la vente de services de transport aérien de 
personnes, de bagages, de fret et d'autres marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,903. 2013/02/20. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIR CANADA AFFAIRES PLUS
SERVICES: Discount and bonus program used in the distribution 
and sale of air transportation services for persons, baggage, 
freight and other cargo. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de rabais et de récompenses pour la 
distribution et la vente de services de transport aérien de 
personnes, de bagages, de fret et d'autres marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,614,904. 2013/02/20. 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

BODY PRIMERS
WARES: Underwear tops and bottoms; camisoles; tank tops; 
and shapewear, namely, tops and bottoms, tank tops, camisoles, 
slips and bodysuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (hauts et bas); camisoles; 
débardeurs; sous-vêtements de maintien, nommément hauts et 
bas, débardeurs, camisoles, slips et combinés-slips. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,443. 2013/02/22. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BIVIDIA
WARES: medical devices, namely bipolar electrodes. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85717343 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
électrodes bipolaires. Date de priorité de production: 30 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85717343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,451. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY DISCOVER
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. Used
in CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 

et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,452. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY ACE II X
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. Used
in CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,454. 2013/02/22. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY ACE II E
WARES: (1) Mobile phones. (2) Smart phones. (3) Hand-held, 
portable computers for use as a mobile phone, digital audio and 
video player, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, camera, and 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the Internet. (4) Computer operating system software for mobile 
phones, smart phones and hand-held, portable computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Téléphones 
intelligents. (3) Ordinateurs de poche et portatifs pour utilisation 
comme téléphone mobile, lecteur audio et vidéonumérique, 
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assistant numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, calendrier électronique, calculatrice, appareil photo 
et caméra pour l'envoi et la réception de courriels, de contenu 
audionumérique, de contenu vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et de fichiers multimédias ainsi que pour l'accès à 
Internet. (4) Systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs de poche et portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,117. 2013/02/28. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CORA THE SMART CUB
WARES: Baby multiple activity toys; Battery operated toys; 
Children's multiple activity toys; Electronic learning toys; Battery-
powered action toys with sound effects; Electronic action toys 
with sound effects; Musical toys; Stuffed and plush toys; Stuffed 
toy bear; Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour bébés; jouets à 
piles; jouets multiactivités pour enfants; jouets électroniques 
éducatifs; jouets d'action à piles et à effets sonores; jouets 
d'action électroniques à effets sonores; jouets musicaux; jouets 
rembourrés et en peluche; oursons rembourrés jouets; jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,797. 2013/03/25. LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, a 
legal entity, 633 Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE SIGNIFICANT BIT
SERVICES: providing showrooms for audio and video products, 
including the audio and video products of others; retail and on-
line retail store services featuring audio and video products. 
Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/880,217 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de salles d'exposition pour des produits audio 
et vidéo, y compris des produits audio et vidéo de tiers; services 
de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de
produits audio et vidéo. Date de priorité de production: 19 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/880,217 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,798. 2013/03/25. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island  02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JUST THE BASICS
WARES: disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Priority Filing 
Date: October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/744,479 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. 4342335 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744,479 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. 4342335 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,639. 2013/04/02. TRILOGY SOFTWARE INC., 908, 1333 -
8TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DOXCYCLE
WARES: Computer software for use in storing, organizing, 
searching for, sharing and managing tax and accounting 
information and documents, and for electronic filing and reporting 
of tax returns and information. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, l'organisation, la 
recherche, le partage et la gestion de renseignements et de 
documents fiscaux et de comptabilité ainsi que pour la 
production et la communication électroniques de déclarations 
fiscales et de renseignements fiscaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,620,640. 2013/04/02. TRILOGY SOFTWARE INC., 908, 1333 -
8TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TAXCYCLE
WARES: Computer software for tax planning purposes, 
preparing and filing tax returns online, and for electronically 
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retrieving tax information from government agencies. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification fiscale, la 
préparation et la production de déclarations fiscales en ligne et 
pour la récupération électronique de renseignements fiscaux 
auprès d'organismes gouvernementaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,620,657. 2013/04/02. BLP INTERNATIONAL INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Bathroom accessories, namely, soap holders, towel 
holders, hair dryer holders, cotton pad holders, toothbrush 
holders, toilet tissue holders, mirror with razor hook, soap 
dispensers, squeegee with holder. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
porte-savons, porte-serviettes, supports pour séchoirs à 
cheveux, contenants à cotons, porte-brosses à dents, 
distributeurs de papier hygiénique, miroirs dotés d'un crochet à 
rasoir, distributeurs de savon, raclettes et supports connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,620,686. 2013/04/02. REDMOND, INCORPORATED, 475 
West 910 South, Heber City, UTAH 84032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

REDMOND
WARES: (1) Sodium bentonite clay used for pond sealing; 
sodium bentonite clay used in oil drilling and hole plugging. (2) 
Table salt. (3) Salt-based agricultural feed products, namely, salt 
licks, salt used in feed mixing, and salt used in free choice 
animal feed; sodium bentonite based agricultural feed products, 

namely, feed additive in the nature of feed-grade sodium 
bentonite for use as a carrier and pellet binder material in 
livestock feed. Used in CANADA since at least 1968 on wares 
(1); 1970 on wares (3); 1988 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,421,355 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bentonite sodique (argile) utilisée pour le 
scellement de bassins; bentonite sodique (argile) pour le forage 
pétrolier et l'obturation de trous. (2) Sel de table. (3) Produits 
agricoles à base de sel pour l'alimentation des animaux, 
nommément pierres à lécher, sel pour le mélanges d'aliments et 
sel utilisé dans la nourriture pour animaux pour alimentation 
libre; produits agricoles pour l'alimentation des animaux à base 
de bentonite sodique, nommément additif alimentaire, à savoir 
bentonite sodique fourragère pour utilisation comme support et 
agent d'agglomération dans la nourriture pour le bétail. 
Employée au CANADA depuis au moins 1968 en liaison avec 
les marchandises (1); 1970 en liaison avec les marchandises (3); 
1988 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,421,355 en liaison avec les marchandises.

1,621,514. 2013/04/08. LES ALIMENTS DOMINION CITRUS 
S.E.C., 1767, route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC 
G2G 2P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Mout de pomme, mout aux fruits, cidre, cidre 
de glace, jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apple must, fruit must, cider, ice cider, fruit juice. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,621,995. 2013/04/10. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THE BEST JUST GOT BETTER
WARES: medical/surgical goods, namely, cannulas and 
electrodes used for radiofrequency ablation procedures. Priority
Filing Date: October 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/751,650 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément canules et électrodes pour l'ablation par 
radiofréquence. Date de priorité de production: 11 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751,650 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,996. 2013/04/10. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIP-RITE
WARES: screw and bolt gauges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jauges à vis et à boulon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,999. 2013/04/10. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: screw and bolt gauges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jauges à vis et à boulon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,014. 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

SCREAM 'N SPEED
WARES: Toy vehicles and accessories therefor, namely, race 
cars and toy vehicle track sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires connexes, 
nommément voitures de course et ensembles de pistes de 
course jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,237. 2013/04/11. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., 
Paseo de la Castellana, 259-D, Planta 17, Torre Espacio, 28046 
Madrid, SPAIN 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 Applicant 
claims the colors blue, yellow, red, ochre, beige and white as 
essential features of the trade-mark. The letters OHL USA are 
blue; the sideline view of the face, outline of the eye, eyebrow, 
nose, mouth and generally vertical line above the mouth shown 
in mosaic tile-like design are blue and the interior of the face 
shown in mosaic tile-like design is beige and ochre with some 
red tile designs in the eyebrow, eye, nose, mouth and chin area; 
the interior portion of the eye is white as are all spaces between 
the tile designs; the mosaic tiles surrounding the face are yellow.

SERVICES: insurance, namely, insurance administration, 
insurance underwriting in the field of life, health, accident and 
fire, insurance brokerage services; financial affairs and monetary 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; real estate affairs, namely, real estate listing services, 
real estate management services, real estate consultation; 
building constructions; building repair; installation of building 
insulation; construction and construction management of tunnels 
and underground structures; construction of airports and 
harbors; road and street construction; leasing and rental of 
construction equipment; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, architectural 
design, consulting services in the field of architectural design, 
consulting in the fields of civil engineering and construction 
engineering and architecture, construction drafting, providing 
geological surveys and research in the field of geology, 
technology consultation and research in the field of civil 
engineering and construction engineering and geology, 
technology consultation by experts in the field of architecture, 
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civil engineering and construction engineering and geology; 
design and development of computer hardware and software. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le jaune, le 
rouge, l'ocre, le beige et le blanc comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les lettres OHL USA 
sont bleues; le contour du profil du visage, le contour de l'oeil, le 
sourcil, le nez, la bouche et la ligne plus ou moins verticale au-
dessus de la bouche apparaissant dans le dessin en forme de 
mosaïque sont bleus, et l'intérieur du visage apparaissant dans 
le dessin en forme de mosaïque est beige et ocre, hormis 
quelques carreaux rouges dans le sourcil, l'oeil, le nez, la 
bouche et le menton; la partie intérieure de l'oeil est blanche, de 
même que les espaces entres les carreaux; les carreaux de la 
mosaïque entourant le visage sont jaunes.

SERVICES: Assurances, nommément administration en matière 
d'assurance, services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance 
accidents et de l'assurance incendie, services de courtage 
d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; affaires immobilières, nommément services de 
description de propriétés, services de gestion immobilière et 
consultation en immobilier; constructions de bâtiments; 
réparation de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments; 
construction et gestion de la construction de tunnels et de 
structures souterraines; construction d'aéroports et de ports; 
construction de routes et de rues; location d'équipement de 
construction; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément conception 
architecturale, services de consultation dans le domaine de la 
conception architecturale, consultation dans les domaines du 
génie civil, du génie du bâtiment et de l'architecture, dessin de 
construction, offre d'études géologiques et services de 
recherche dans le domaine de la géologie, consultation et 
recherche en matière de technologies dans les domaines du 
génie civil, du génie du bâtiment et de la géologie, services de 
consultation en technologies offerts par des experts dans les 
domaines de l'architecture, du génie civil, du génie du bâtiment 
et de la géologie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,239. 2013/04/11. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., 
Paseo de la Castellana, 259-D, Planta 17, Torre Espacio, 28046 
MADRID, SPAIN 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 applicant 
claims the colors blue, yellow, red, ochre, beige and white as
essential features of the trade-mark. The letters OHL Arellano 

and the horizontal line separating OHL and Arellano are blue; the 
sideline view of the face, outline of the eye, eyebrow, nose, 
mouth and generally vertical line above the mouth shown in 
mosaic tile-like design are blue and the interior of the face shown 
in mosaic tile-like design is beige and ochre with some red tile 
designs in the eyebrow, eye, nose, mouth and chin area; the 
interior portion of the eye is white as are all spaces between the 
tile designs; the mosaic tiles surrounding the face are yellow.

SERVICES: insurance, namely, insurance administration, 
insurance underwriting in the field of life, health, accident and 
fire, insurance brokerage services; financial affairs and monetary 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; real estate affairs, namely, real estate listing services, 
real estate management services, real estate consultation; 
building constructions; building repair; installation of building 
insulation; construction and construction management of tunnels 
and underground structures; construction of airports and 
harbors; road and street construction; leasing and rental of 
construction equipment; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, architectural 
design, consulting services in the field of architectural design, 
consulting in the fields of civil engineering and construction 
engineering and architecture, construction drafting, providing 
geological surveys and research in the field of geology, 
technology consultation and research in the field of civil 
engineering and construction engineering and geology, 
technology consultation by experts in the field of architecture, 
civil engineering and construction engineering and geology; 
design and development of computer hardware and software. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le jaune, le 
rouge, l'ocre, le beige et le blanc comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les lettres OHL 
Arellano et la ligne horizontale séparant OHL et Arellano sont 
bleues; le contour du profil du visage, le contour de l'oeil, le 
sourcil, le nez, la bouche et la ligne plus ou moins verticale au-
dessus de la bouche apparaissant dans le dessin en forme de 
mosaïque sont bleus, et l'intérieur du visage apparaissant dans 
le dessin en forme de mosaïque est beige et ocre, hormis 
quelques carreaux rouges dans le sourcil, l'oeil, le nez, la 
bouche et le menton; la partie intérieure de l'oeil est blanche, de 
même que les espaces entres les carreaux; les carreaux de la 
mosaïque entourant le visage sont jaunes.

SERVICES: Assurances, nommément administration en matière 
d'assurance, services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance 
accidents et de l'assurance incendie, services de courtage 
d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; affaires immobilières, nommément services de 
description de propriétés, services de gestion immobilière et 
consultation en immobilier; constructions de bâtiments; 
réparation de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments; 
construction et gestion de la construction de tunnels et de 
structures souterraines; construction d'aéroports et de ports; 
construction de routes et de rues; location d'équipement de 
construction; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément conception 
architecturale, services de consultation dans le domaine de la 
conception architecturale, consultation dans les domaines du 
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génie civil, du génie du bâtiment et de l'architecture, dessin de 
construction, offre d'études géologiques et services de 
recherche dans le domaine de la géologie, consultation et 
recherche en matière de technologies dans les domaines du 
génie civil, du génie du bâtiment et de la géologie, services de 
consultation en technologies offerts par des experts dans les 
domaines de l'architecture, du génie civil, du génie du bâtiment 
et de la géologie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,243. 2013/04/11. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., 
Paseo de la Castellana, 259-D, Planta 17, Torre Espacio, 28046 
Madrid, SPAIN 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 Applicant 
claims the colours blue, yellow, red, ochre, beige and white as 
essential features of the trade-mark. The letters OHL Community 
Asphalt and the horizontal line separating OHL and Community 
are blue; the sideline view of the face, outline of the eye, 
eyebrow, nose, mouth and generally vertical line above the 
mouth shown in mosaic tile-like design are blue and the interior 
of the face shown in mosaic tile-like design is beige and ochre 
with some red tile designs in the eyebrow, eye, nose, mouth and 
chin area; the interior portion of the eye is white as are all spaces 
between the tile designs; the mosaic tiles surrounding the face 
are yellow.

SERVICES: insurance, namely, insurance administration, 
insurance underwriting in the field of life, health, accident and 
fire, insurance brokerage services; financial affairs and monetary 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; real estate affairs, namely, real estate listing services, 
real estate management services, real estate consultation; 
building constructions; building repair; installation of building 
insulation; construction and construction management of tunnels 
and underground structures; construction of airports and 
harbors; road and street construction; leasing and rental of 
construction equipment; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, architectural 
design, consulting services in the field of architectural design, 
consulting in the fields of civil engineering and construction 
engineering and architecture, construction drafting, providing 
geological surveys and research in the field of geology, 
technology consultation and research in the field of civil 
engineering and construction engineering and geology, 
technology consultation by experts in the field of architecture, 
civil engineering and construction engineering and geology; 
design and development of computer hardware and software. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le jaune, le 
rouge, l'ocre, le beige et le blanc comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les lettres OHL 
Community Asphalt et la ligne horizontale séparant OHL et 
Community sont bleues; le contour du profil du visage, le contour 
de l'oeil, le sourcil, le nez, la bouche et la ligne plus ou moins 
verticale au-dessus de la bouche apparaissant dans le dessin en 
forme de mosaïque sont bleus, et l'intérieur du visage 
apparaissant dans le dessin en forme de mosaïque est beige et 
ocre, hormis quelques carreaux rouges dans le sourcil, l'oeil, le 
nez, la bouche et le menton; la partie intérieure de l'oeil est 
blanche, de même que les espaces entres les carreaux; les 
carreaux de la mosaïque entourant le visage sont jaunes.

SERVICES: Assurances, nommément administration en matière 
d'assurance, services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance 
accidents et de l'assurance incendie, services de courtage 
d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; affaires immobilières, nommément services de 
description de propriétés, services de gestion immobilière et 
consultation en immobilier; constructions de bâtiments; 
réparation de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments; 
construction et gestion de la construction de tunnels et de 
structures souterraines; construction d'aéroports et de ports; 
construction de routes et de rues; location d'équipement de 
construction; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément conception 
architecturale, services de consultation dans le domaine de la 
conception architecturale, consultation dans les domaines du 
génie civil, du génie du bâtiment et de l'architecture, dessin de 
construction, offre d'études géologiques et services de 
recherche dans le domaine de la géologie, consultation et 
recherche en matière de technologies dans les domaines du 
génie civil, du génie du bâtiment et de la géologie, services de 
consultation en technologies offerts par des experts dans les 
domaines de l'architecture, du génie civil, du génie du bâtiment 
et de la géologie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,253. 2013/04/11. Jaqueline Madenfrost, C/ Tellez 58, 6° A, 
28007, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Snowboarding gloves, wet suit gloves, sport gloves, 
snow gloves, sandals, sneakers, trousers, shorts, skirts, t-shirts, 
long sleeve t-shirts, short sleeve shirts, vests, caps, hats, neck t-
shirts, sweatshirts, jackets, female and male swimwear, socks, 
stockings; Longboards; skateboards; surfboards; snowboards; 
skis; knee and elbow guards for athletic use; knee and elbow 
pads for athletic use; protective padding for skateboarding; 
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sports helmets; harnesses specially adapted for carrying sports 
boards particularly longboards, skateboards, snowboards, 
surfboards, and skis; Skate and longboard decks, grip tapes, 
rollers, wax, and wheels; Skateboard and longboard wheels sold 
separately or sold as a unit with skateboards or longboards. 
SERVICES: Education, providing of training, entertainment, 
sporting activities all the aforementioned being in the field of the 
sport of longboarding, skateboarding, surfboarding and 
snowboading. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gants de planche à neige, gants isothermes, 
gants de sport, gants d'hiver, sandales, espadrilles, pantalons, 
shorts, jupes, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises 
à manches courtes, gilets, casquettes, chapeaux, tee-shirts à col 
roulé, pulls d'entraînement, vestes, vêtements de bain pour 
femmes et hommes, chaussettes, bas; planches de parc; 
planches à roulettes; planches de surf; planches à neige; skis; 
genouillères et coudières pour le sport; protège-genoux et 
protège-coudes pour le sport; protections pour la planche à 
roulettes; casques de sport; harnais spécialement conçus pour le 
transport de planches de sport, particulièrement de planches de 
parc, de planches à roulettes, de planches à neige, de planches 
de surf et de skis; plateformes de planche à roulettes et de 
planche de parc, ruban antidérapant, roulettes, cire et roues; 
roulettes de planche à roulettes et de planche de parc vendues 
séparément ou comme un tout avec les planches à roulettes ou 
les planches de parc. SERVICES: Information, formation, 
divertissement, activités sportives, tous les services 
susmentionnés ayant trait au domaine de la planche de parc, de 
la planche à roulettes, du surf et de la planche à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,392. 2013/04/12. Majorie Lauzon, #108-1080 Legacy Way, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

YOUR PHYSICAL INTELLIGENCE 
EXPERT

WARES: exercise equipment, namely, stretching ropes, straps, 
elastic bands; equipment used for self fascial release, namely, 
foam rollers, stick rollers, trigger point balls and trigger point 
wheels; casual clothing and athletic clothing; books; hot and cold 
gel packs; heat packs; topical creams and gels for therapeutic 
use; downloadable electronic instructional exercise videos and 
prerecorded DVDs featuring instructional exercise videos. 
SERVICES: (1) Designing and developing customized fitness, 
exercise, sport endurance and athletic conditioning programs, 
and providing coaching services relating to same; kinesiology 
services, including fascial release therapy, fascial stretch 
therapy, soft tissue release, active isolated stretching, 
proprioceptive neuromuscular facilitation, muscle energy 
therapy, myofascial release, strain counter strain, positional 
release therapy, micro stretching, assisted passive range of 
motion, myofascial assessment, and muscle balance training; 
physical rehabilitation; personal fitness training; fitness classes; 
fitness testing; physiologic assessments; kinesiology 
assessments, including, taking sport, physical activity and injury 

histories, gait and biomechanical assessments, posture analysis, 
musculoskeletal analysis, range of motion evaluation, strength 
testing, functional movement testing, myofascial impairment 
investigations, ergonomic assessments, assessment of daily 
activities, work tasks, sports equipment and technique; body fat 
and body composition testing; consulting in the fields of health, 
exercise physiology, sport sciences, kinesiology, physical 
rehabilitation, physical activity, fitness, exercise, athletic 
conditioning, injury prevention, sports, ergonomics and nutrition; 
providing online accessible videos of customized exercise 
programs. (2) Providing a website featuring a blog, information 
and videos in the fields of kinesiology, nutrition, fitness, exercise, 
injury prevention, sports, physical rehabilitation and training 
techniques and athletic conditioning. (3) instrument-assisted soft 
tissue therapy; adhesive taping therapy; hydrotherapy; cardiac 
rehabilitation; weight loss supervision; sale of clothing, books, 
exercise and athletic equipment; online webinars and articles in 
the fields of kinesiology, fitness, sport sciences, nutrition, 
exercise, injury prevention, sports, physical rehabilitation and 
training techniques and athletic conditioning. Used in CANADA 
since at least as early as June 25, 2011 on services (1); July 
2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément cordes 
d'étirement, sangles, bandes élastiques; équipement utilisés 
pour le relâchement fascial autonome, nommément rouleaux de 
mousse, bâtons de massage, balles et roulettes pour zones 
gâchettes; vêtements tout-aller et vêtements de sport; livres;
compresses de gel chaudes et froides; compresses chaudes; 
crèmes et gels topiques à usage thérapeutique; vidéos 
téléchargeables d'enseignement d'exercices et DVD 
préenregistrés de vidéos d'enseignement d'exercices. 
SERVICES: (1) Conception et élaboration de programmes 
personnalisés d'entraînement physique, d'exercice, d'endurance 
sportive et de conditionnement athlétique, ainsi qu'offre de 
services de coaching ayant trait à ce qui précède; services de 
kinésiologie, y compris thérapie de relâchement fascial, thérapie 
par étirements fasciaux, relâchement des tissus mous, 
étirements localisés et actifs, facilitation neuromusculaire 
proprioceptive, techniques d'énergie musculaire, relâchement 
myofascial, technique de tension contre tension, thérapie par 
position de relâchement, microétirements, amplitude passive 
assistée du mouvement, évaluation myofasciale et entraînement 
de l'équilibre musculaire; réadaptation physique; entraînement 
physique personnel; cours d'entraînement physique; évaluation 
de la condition physique; évaluations physiologiques; 
évaluations kinésiologiques, y compris prise en note des 
antécédents relatifs au sport, à l'activité physique et aux 
blessures, évaluations de la démarche et biomécaniques, 
analyse de la posture, analyse musculosquelettique, évaluation 
de l'amplitude du mouvement, évaluation de la force, évaluation 
du mouvement fonctionnel, investigations sur les déficiences 
myofasciales, évaluations ergonomiques, évaluation des 
activités quotidiennes, des tâches professionnelles, de 
l'équipement et des techniques de sport; évaluation de 
l'adiposité et de la composition corporelle; consultation dans les 
domaines de la santé, de la physiologie de l'exercice, des 
sciences du sport, de la kinésiologie, de la réadaptation 
physique, de l'activité physique, de l'entraînement physique, de 
l'exercice, du conditionnement physique, de la prévention des 
blessures, du sport, de l'ergonomie et de l'alimentation; offre de 
vidéos accessibles en ligne de programmes d'exercice 
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personnalisés. (2) Offre d'un site Web contenant un blogue, de 
l'information et des vidéos dans les domaines de la kinésiologie, 
de l'alimentation, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
prévention des blessures, du sport, de la réadaptation physique 
ainsi que des techniques d'entraînement et du conditionnement 
physique. (3) Traitement des tissus mous au moyen 
d'instruments; traitement au moyen de rubans adhésifs; 
hydrothérapie; réadaptation cardiaque; supervision de la perte 
de poids; vente de vêtements, de livres, d'équipement d'exercice 
et de sport; webinaires et articles en ligne dans les domaines de 
la kinésiologie, de l'entraînement physique, des sciences du 
sport, de l'alimentation, de l'exercice, de la prévention des 
blessures, du sport, de la réadaptation physique ainsi que des 
techniques d'entraînement et du conditionnement athlétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2011 en liaison avec les services (1); juillet 2012 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,622,393. 2013/04/12. Majorie Lauzon, #108-1080 Legacy Way, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

KINESIO MAJO
WARES: exercise equipment, namely, stretching ropes, straps, 
elastic bands; equipment used for self fascial release, namely, 
foam rollers, stick rollers, trigger point balls and trigger point
wheels; casual clothing and athletic clothing; books; hot and cold 
gel packs; heat packs; topical creams and gels for therapeutic 
use; downloadable electronic instructional exercise videos and 
prerecorded DVDs featuring instructional exercise videos. 
SERVICES: (1) Designing and developing customized fitness, 
exercise, sport endurance and athletic conditioning programs, 
and providing coaching services relating to same; kinesiology 
services, including fascial release therapy, fascial stretch 
therapy, soft tissue release, active isolated stretching, 
proprioceptive neuromuscular facilitation, muscle energy 
therapy, myofascial release, strain counter strain, positional 
release therapy, micro stretching, assisted passive range of 
motion, myofascial assessment, and muscle balance training; 
physical rehabilitation; personal fitness training; fitness classes; 
fitness testing; physiologic assessments; kinesiology 
assessments, including, taking sport, physical activity and injury 
histories, gait and biomechanical assessments, posture analysis, 
musculoskeletal analysis, range of motion evaluation, strength 
testing, functional movement testing, myofascial impairment 
investigations, ergonomic assessments, assessment of daily 
activities, work tasks, sports equipment and technique; body fat 
and body composition testing; consulting in the fields of health, 
exercise physiology, sport sciences, kinesiology, physical 
rehabilitation, physical activity, fitness, exercise, athletic 
conditioning, injury prevention, sports, ergonomics and nutrition; 
providing online accessible videos of customized exercise 
programs. (2) Providing a website featuring a blog, information 
and videos in the fields of kinesiology, nutrition, fitness, exercise, 
injury prevention, sports, physical rehabilitation and training 
techniques and athletic conditioning. (3) instrument-assisted soft 
tissue therapy; adhesive taping therapy; hydrotherapy; cardiac 
rehabilitation; weight loss supervision; sale of clothing, books, 

exercise and athletic equipment; online webinars and articles in 
the fields of kinesiology, fitness, sport sciences, nutrition, 
exercise, injury prevention, sports, physical rehabilitation and 
training techniques and athletic conditioning. Used in CANADA 
since at least as early as June 25, 2011 on services (1); July 
2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément cordes 
d'étirement, sangles, bandes élastiques; équipement utilisés 
pour le relâchement fascial autonome, nommément rouleaux de 
mousse, bâtons de massage, balles et roulettes pour zones 
gâchettes; vêtements tout-aller et vêtements de sport; livres; 
compresses de gel chaudes et froides; compresses chaudes; 
crèmes et gels topiques à usage thérapeutique; vidéos 
téléchargeables d'enseignement d'exercices et DVD 
préenregistrés de vidéos d'enseignement d'exercices. 
SERVICES: (1) Conception et élaboration de programmes 
personnalisés d'entraînement physique, d'exercice, d'endurance 
sportive et de conditionnement athlétique, ainsi qu'offre de 
services de coaching ayant trait à ce qui précède; services de 
kinésiologie, y compris thérapie de relâchement fascial, thérapie 
par étirements fasciaux, relâchement des tissus mous, 
étirements localisés et actifs, facilitation neuromusculaire 
proprioceptive, techniques d'énergie musculaire, relâchement 
myofascial, technique de tension contre tension, thérapie par 
position de relâchement, microétirements, amplitude passive 
assistée du mouvement, évaluation myofasciale et entraînement 
de l'équilibre musculaire; réadaptation physique; entraînement 
physique personnel; cours d'entraînement physique; évaluation 
de la condition physique; évaluations physiologiques; 
évaluations kinésiologiques, y compris prise en note des 
antécédents relatifs au sport, à l'activité physique et aux 
blessures, évaluations de la démarche et biomécaniques, 
analyse de la posture, analyse musculosquelettique, évaluation 
de l'amplitude du mouvement, évaluation de la force, évaluation 
du mouvement fonctionnel, investigations sur les déficiences 
myofasciales, évaluations ergonomiques, évaluation des 
activités quotidiennes, des tâches professionnelles, de 
l'équipement et des techniques de sport; évaluation de 
l'adiposité et de la composition corporelle; consultation dans les 
domaines de la santé, de la physiologie de l'exercice, des 
sciences du sport, de la kinésiologie, de la réadaptation 
physique, de l'activité physique, de l'entraînement physique, de 
l'exercice, du conditionnement physique, de la prévention des 
blessures, du sport, de l'ergonomie et de l'alimentation; offre de 
vidéos accessibles en ligne de programmes d'exercice 
personnalisés. (2) Offre d'un site Web contenant un blogue, de 
l'information et des vidéos dans les domaines de la kinésiologie, 
de l'alimentation, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
prévention des blessures, du sport, de la réadaptation physique 
ainsi que des techniques d'entraînement et du conditionnement 
physique. (3) Traitement des tissus mous au moyen 
d'instruments; traitement au moyen de rubans adhésifs; 
hydrothérapie; réadaptation cardiaque; supervision de la perte 
de poids; vente de vêtements, de livres, d'équipement d'exercice 
et de sport; webinaires et articles en ligne dans les domaines de 
la kinésiologie, de l'entraînement physique, des sciences du 
sport, de l'alimentation, de l'exercice, de la prévention des 
blessures, du sport, de la réadaptation physique ainsi que des 
techniques d'entraînement et du conditionnement athlétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2011 en liaison avec les services (1); juillet 2012 en liaison avec 
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les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,622,395. 2013/04/12. Majorie Lauzon, #108-1080 Legacy Way, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: exercise equipment, namely, stretching ropes, straps, 
elastic bands; equipment used for self fascial release, namely, 
foam rollers, stick rollers, trigger point balls and trigger point 
wheels; casual clothing and athletic clothing; books; hot and cold 
gel packs; heat packs; topical creams and gels for therapeutic 
use; downloadable electronic instructional exercise videos and 
prerecorded DVDs featuring instructional exercise videos. 
SERVICES: (1) Designing and developing customized fitness, 
exercise, sport endurance and athletic conditioning programs, 
and providing coaching services relating to same; kinesiology 
services, including fascial release therapy, fascial stretch 
therapy, soft tissue release, active isolated stretching, 
proprioceptive neuromuscular facilitation, muscle energy 
therapy, myofascial release, strain counter strain, positional 
release therapy, micro stretching, assisted passive range of 
motion, myofascial assessment, and muscle balance training; 
physical rehabilitation; personal fitness training; fitness classes; 
fitness testing; physiologic assessments; kinesiology 
assessments, including, taking sport, physical activity and injury 
histories, gait and biomechanical assessments, posture analysis, 
musculoskeletal analysis, range of motion evaluation, strength 
testing, functional movement testing, myofascia l  impairment 
investigations, ergonomic assessments, assessment of daily 
activities, work tasks, sports equipment and technique; body fat 
and body composition testing; consulting in the fields of health, 
exercise physiology, sport sciences, kinesiology, physical 
rehabilitation, physical activity, fitness, exercise, athletic 
conditioning, injury prevention, sports, ergonomics and nutrition; 
providing online accessible videos of customized exercise 
programs. (2) Providing a website featuring a blog, information 
and videos in the fields of kinesiology, nutrition, fitness, exercise, 
injury prevention, sports, physical rehabilitation and training 
techniques and athletic conditioning. (3) instrument-assisted soft 
tissue therapy; adhesive taping therapy; hydrotherapy; cardiac 
rehabilitation; weight loss supervision; sale of clothing, books, 
exercise and athletic equipment; online webinars and articles in 
the fields of kinesiology, fitness, sport sciences, nutrition, 
exercise, injury prevention, sports, physical rehabilitation and 
training techniques and athletic conditioning. Used in CANADA 

since at least as early as June 25, 2011 on services (1); July 
2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément cordes 
d'étirement, sangles, bandes élastiques; équipement utilisés 
pour le relâchement fascial autonome, nommément rouleaux de 
mousse, bâtons de massage, balles et roulettes pour zones 
gâchettes; vêtements tout-aller et vêtements de sport; livres; 
compresses de gel chaudes et froides; compresses chaudes; 
crèmes et gels topiques à usage thérapeutique; vidéos 
téléchargeables d'enseignement d'exercices et DVD 
préenregistrés de vidéos d'enseignement d'exercices. 
SERVICES: (1) Conception et élaboration de programmes 
personnalisés d'entraînement physique, d'exercice, d'endurance 
sportive et de conditionnement athlétique, ainsi qu'offre de 
services de coaching ayant trait à ce qui précède; services de 
kinésiologie, y compris thérapie de relâchement fascial, thérapie 
par étirements fasciaux, relâchement des tissus mous, 
étirements localisés et actifs, facilitation neuromusculaire 
proprioceptive, techniques d'énergie musculaire, relâchement 
myofascial, technique de tension contre tension, thérapie par 
position de relâchement, microétirements, amplitude passive 
assistée du mouvement, évaluation myofasciale et entraînement 
de l'équilibre musculaire; réadaptation physique; entraînement 
physique personnel; cours d'entraînement physique; évaluation 
de la condition physique; évaluations physiologiques; 
évaluations kinésiologiques, y compris prise en note des 
antécédents relatifs au sport, à l'activité physique et aux 
blessures, évaluations de la démarche et biomécaniques, 
analyse de la posture, analyse musculosquelettique, évaluation 
de l'amplitude du mouvement, évaluation de la force, évaluation 
du mouvement fonctionnel, investigations sur les déficiences 
myofasciales, évaluations ergonomiques, évaluation des 
activités quotidiennes, des tâches professionnelles, de 
l'équipement et des techniques de sport; évaluation de 
l'adiposité et de la composition corporelle; consultation dans les 
domaines de la santé, de la physiologie de l'exercice, des 
sciences du sport, de la kinésiologie, de la réadaptation 
physique, de l'activité physique, de l'entraînement physique, de 
l'exercice, du conditionnement physique, de la prévention des 
blessures, du sport, de l'ergonomie et de l'alimentation; offre de 
vidéos accessibles en ligne de programmes d'exercice 
personnalisés. (2) Offre d'un site Web contenant un blogue, de 
l'information et des vidéos dans les domaines de la kinésiologie, 
de l'alimentation, de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
prévention des blessures, du sport, de la réadaptation physique 
ainsi que des techniques d'entraînement et du conditionnement 
physique. (3) Traitement des tissus mous au moyen 
d'instruments; traitement au moyen de rubans adhésifs; 
hydrothérapie; réadaptation cardiaque; supervision de la perte 
de poids; vente de vêtements, de livres, d'équipement d'exercice 
et de sport; webinaires et articles en ligne dans les domaines de 
la kinésiologie, de l'entraînement physique, des sciences du 
sport, de l'alimentation, de l'exercice, de la prévention des 
blessures, du sport, de la réadaptation physique ainsi que des 
techniques d'entraînement et du conditionnement athlétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2011 en liaison avec les services (1); juillet 2012 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,622,396. 2013/04/15. RESOURCES FOR CANADIAN 
BUSINESS OWNERS INC., 1145 Midland Avenue, Unit 9, 
Scarborough, ONTARIO M1K 4H2

RESOURCES FOR CANADIAN 
BUSINESS OWNERS

SERVICES: Business name registration services including 
registration of sole proprietorships, operating trade names; 
partnerships and extra-provincial registrations; business name 
clearance approval services including obtaining name search 
reports and submissions requesting clearance; due diligence 
searches on businesses and individuals including obtaining 
bankruptcy searches, corporate profile searches, trade name 
searches, sole proprietorship searches, partnership searches, 
litigation searches, writs of execution searches, certificates of 
status, copies of articles, bank act searches and personal 
property security searches. Used in CANADA since December 
18, 2009 on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de dénominations 
sociales, y compris enregistrement d'entreprises individuelles, de 
dénominations commerciales; enregistrement de sociétés de 
personnes et enregistrement extraprovincial; services 
d'acceptation de dénominations commerciales après vérification, 
y compris obtention de rapports de recherche de dénominations 
et de demandes d'acceptation; vérifications au préalable 
(recherches) concernant des entreprises et des personnes, y 
compris recherches en matière de faillites, de profils 
d'entreprise, d'appellations commerciales, d'entreprises 
individuelles, de sociétés de personnes, de litiges, de brefs 
d'exécution, de certificats de statut, de documents de 
constitution, de documents bancaires et de sûretés mobilières. 
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,622,398. 2013/04/12. Corporate Web Solutions Ltd., 1000-355 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2G8

JSCharting
WARES: Charting visualization software in relation display of 
data via computer systems. SERVICES: Hosting of on-line 
charting visualizations namely, providing computer and 
telecommunication facilities on which chart generation services 
reside. Used in CANADA since September 19, 2010 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel de visualisation de graphiques pour 
l'affichage de données au moyen de systèmes informatiques. 
SERVICES: Hébergement de représentations graphiques en 
ligne, nommément offre de ressources informatiques et de 
télécommunication sur lesquelles sont hébergées des services 
de création de graphiques. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,442. 2013/04/12. US Digital Media, Inc., 1929 W. Lone 
Cactus Drive, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

BUD BAG
WARES: Ear bud accessory, namely, ear bud case. Priority
Filing Date: October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/752,995 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour écouteurs boutons, 
nommément étui pour écouteurs boutons. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/752,995 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,443. 2013/04/12. Resync Inc., 1 Larkin Plaza, 4th Floor, 
Yonkers, New York 10701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely conducting lectures, 
seminars, programs and workshops to teach organizations and 
their leaders to build, sustain and maximize productivity. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'exposés, 
de conférences, de programmes et d'ateliers pour enseigner aux 
organisations et à leurs leaders des façons d'accroître et de 
maintenir la productivité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,622,445. 2013/04/12. Resync Inc., 1 Larkin Plaza, 4th Floor, 
Yonkers, New York 10701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely conducting lectures, 
seminars, programs and workshops to teach organizations and 
their leaders to build, sustain and maximize productivity. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'exposés, 
de conférences, de programmes et d'ateliers pour enseigner aux 
organisations et à leurs leaders des façons d'accroître et de 
maintenir la productivité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,622,446. 2013/04/12. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, Illinois  60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WILTON SPRINKLES
WARES: Candy sprinkles. Used in CANADA since February 01, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Nonpareilles. Employée au CANADA depuis 
01 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,622,533. 2013/04/15. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 
kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,566. 2013/04/15. SottoPelle International Holdings, LLC, 
8412 East Shea Blvd, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85620, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOTTOPELLE
SERVICES: training services for physicians in the field of 
obstetric and gynecology services, and for hormone replacement 
therapy; educational services, namely conducting workshops 
and seminars in obstetrics and gynecology and hormone 
replacement therapy; medical services, namely obstetric and 
gynecology services and hormone replacement therapy; medical 
scheduling services, namely making reservations for obstetric 
and gynecology and hormone replacement therapy 
appointments; medical clinics; and medical consultations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation pour médecins dans les 
domaines des services d'obstétrique et de gynécologie ainsi que 
de l'hormonothérapie substitutive; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et de 
l'hormonothérapie substitutive; services médicaux, nommément 
d'obstétrique, de gynécologie et d'hormonothérapie substitutive; 
services de planification médicale, nommément prise de rendez-
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vous pour des services d'obstétrique, de gynécologie et 
d'hormonothérapie substitutive; cliniques médicales; 
consultations médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,622,571. 2013/04/15. Jusuru International, Inc., 1240 N. Red 
Gum St, Anaheim, California 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

STROMADERM
WARES: Cosmetic creams for skin care. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2012 on wares. Priority
Filing Date: October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85757399 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85757399 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,622,580. 2013/04/15. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

REEL HORROR
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous vidéo, des 
machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux 
de casino, machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne 
et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,583. 2013/04/15. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIQUID LIDS
WARES: cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: October 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/765,711 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 29 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/765,711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,584. 2013/04/15. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TUB TALK
WARES: non-medicated bath preparations. Priority Filing Date: 
October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/765,857 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765,857 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,585. 2013/04/15. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIQUID CHEEKS
WARES: cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/766,777 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 30 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766,777 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,586. 2013/04/15. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, 
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

SUPER MULTI
WARES: Air conditioners, air purifiers, ventilators, air coolers, air 
heaters, humidifiers, dehumidifiers, water heaters, air 
conditioners, with or without air purifiers, humidifiers and 
dehumidifiers, and related parts and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs, 
refroidisseurs d'air, réchauffeurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, climatiseurs, avec ou sans 
purificateurs d'air, humidificateurs et déshumidificateurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,587. 2013/04/15. 2362589 ONTARIO INC., 3800 
VICTORIA PARK AVE., NORTH YORK, ONTARIO M2H 3H7

SHARED SAVINGS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, key chains, pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Debt collection agencies; 
Consulting services in the field of monitoring, collecting and 
managing debts and accounts receivable. (2) Operating a 
website providing information in the field of monitoring, collecting 
and managing debts and accounts receivable. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Agences de recouvrement; 
services de consultation dans les domaines de la surveillance, 
du recouvrement et de la gestion de créances et de comptes 
débiteurs. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la surveillance, du recouvrement et de la gestion 
de créances et de comptes débiteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,588. 2013/04/15. IDP Corp., Ltd., Room 601, 7th 
Byucksan Digital Valley, 170-13 Guro-dong, Guro-gu, Seoul 152-
742, REPUBLIC OF KOREA 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: Printers for plastic cards, encoding magnetic cards and 
integrated circuit cards both contact and contactless, namely, 
smart cards, thereof, in the nature of thermal printers, thermal 
retransfer printers, dye diffused thermal transfer, color or mono 
printers, laser markers, magnetic stripe encoders, chip encoders, 
computer software for use with said apparatus; machines for 
coating or laminating plastic card to protect surface of card or 
increase security; computer programs for plastic card 
personalization systems, namely design and database software; 
cards with blank printable surfaces for use in card printers, 
magnetic stripe cards, contact IC card and contactless IC cards, 
used to make cards containing information for personalization, 
access control for security, financial purposes, namely check 
cards or debit cards; bar code, label and POS printer and their 
parts; Thermal and dye sublimation transfer ribbons; clear and 
holographic film for using card surface protection and security 
increase; retransfer printer ribbons and retransfer film for plastic 
card; Software to install printer and diagnostic software to check 
printer status; card personalization software including card 
design, database, encoding program. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à cartes de plastique, à cartes 
magnétiques codées et à cartes à circuits intégrés avec ou sans 
contact, nommément à cartes à puce connexes, à savoir 
imprimantes thermiques, imprimantes à transfert thermique, 
imprimantes à sublimation thermique, imprimantes couleur ou 
monochromes, marqueurs laser, codeurs de bandes 
magnétiques, codeurs de puces, logiciels pour utilisation avec 
les appareils susmentionnés; machines de revêtement ou de 
laminage de cartes de plastique servant à protéger la surface de 
la carte ou en améliorer la sécurité; programmes informatiques 
pour systèmes de personnalisation de cartes de plastique, 
nommément logiciels de conception et de base de données; 
cartes à surface imprimable vierge pour imprimantes de cartes, 
cartes à bande magnétique, cartes de circuits intégrés avec 
contact et cartes de circuits intégrés sans contact, servant à 
fabriquer des cartes contenant de l'information à des fins de 
personnalisation, de contrôle d'accès pour la sécurité ainsi qu'à 
des fins financières, nommément pour la fabrication de cartes-
chèques ou de cartes de débit; imprimantes à étiquettes à code 
à barres, à étiquette et pour PDV ainsi que pièces connexes; 
rubans d'imprimante à sublimation thermique; films transparents 
et holographiques servant à protéger la surface de la carte et 
améliorer la sécurité de celle-ci; rubans pour imprimantes à 
transfert thermique et films de transfert pour cartes de plastique; 
logiciels d'installation d'imprimantes et logiciels de diagnostic 
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servant à vérifier l'état de l'imprimante; logiciels de 
personnalisation de cartes, y compris programmes de 
conception de cartes, de base de données et de codage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,590. 2013/04/15. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, 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: power-operated brush used to clean and exfoliate the 
skin, replacement brushes and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse électrique pour nettoyer et exfolier la 
peau, brosses de remplacement et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,593. 2013/04/15. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, 
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

WARES: Air conditioners, air purifiers, ventilators, air coolers, air 
heaters, humidifiers, dehumidifiers, water heaters, air 
conditioners, with or without air purifiers, humidifiers and 
dehumidifiers, and related parts and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs, 
refroidisseurs d'air, réchauffeurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, climatiseurs, avec ou sans 
purificateurs d'air, humidificateurs et déshumidificateurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,595. 2013/04/15. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, 
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

WARES: Air conditioners, air purifiers, ventilators, air coolers, air 
heaters, humidifiers, dehumidifiers, water heaters, air 
conditioners, with or without air purifiers, humidifiers and 
dehumidifiers, and related parts and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d'air, ventilateurs, 
refroidisseurs d'air, réchauffeurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, climatiseurs, avec ou sans 
purificateurs d'air, humidificateurs et déshumidificateurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,658. 2013/04/11. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 700, Montreal, QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DALE PARIZEAU MORRIS 
MACKENZIE GOUGEON

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

SERVICES: Insurance brokerage, processing of insurance 
claims and payment data, disaster expert services, management 
of insurance programs for others, financial planning, consulting 
related to insurance and risk management. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,622,791. 2013/04/16. imRex Inc., 1550 Yorkton Court, 
Burlington, ONTARIO L7P 5B7

GABArex
WARES: Pharmaceutical and botanical formulations for the 
treatment of anxiety in animals and man. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et à base de 
plantes pour le traitement de l'anxiété chez les animaux et les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,622,810. 2013/04/17. Jean-Pierre Lavoie, 1098 rang 9, 
Wickham, QUÉBEC J0C 1S0

MARCHANDISES: (1) Logs drilled or cut, firewood, kindling, 
accessories for fireplaces, namely spark arresters, stoves, 
tripods withstand cooking hobs. (2) Ecological logs, sand bags, 
wax candles used as a combustible material to facilitate logs 
ignition. (3) Log wood fibre, cellulose fibre logs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bûches percées en leur centre ou coupées, bois de 
chauffage, bois d'allumage, accessoires pour foyers, 
nommément pare-étincelles, poêles, surfaces de cuisson avec 
trépied. (2) Bûches écologiques, sacs de sable, bougies en cire 
pour utilisation comme combustible pour faciliter l'allumage des 
bûches. (3) Bûche en fibre de bois, bûches en fibres de 
cellulose. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,929. 2013/04/17. Triple D Technologies Inc., 6704-78th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

POLAR WELL STIMULATION
SERVICES: Oil and gas pumping and extraction, namely, 
wellbore production and completion stimulation and 
enhancement services; oil and gas well coil tubing and work-over 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Pompage et extraction de pétrole et de gaz, 
nommément services de stimulation et d'amélioration de la 
production et du conditionnement de puits; services de tube de 
production concentrique et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,622,934. 2013/04/17. Triple D Technologies Inc., 6704 -78th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

SERVICES: Oil and gas pumping and extraction, namely, 
wellbore production and completion stimulation and 
enhancement services; oil and gas well coil tubing and work-over 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on services.

SERVICES: Pompage et extraction de pétrole et de gaz, 
nommément services de stimulation et d'amélioration de la 
production et du conditionnement de puits; services de tube de 
production concentrique et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,622,994. 2013/04/18. Qualcomm Retail Solutions, Inc. 
(Delaware Corporation), 5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FYX
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying, sharing, and tracking locations, for 
proximity-based advertising, for consumer-loyalty rewards 
management, for asset leashing and management, and for 
finding and interacting with other users, retailers, and points-of-
interest, all using radio-frequency, radio fencing, geofencing, 
global positioning systems, cellular and non-cellular technologies 
and networks; electronic devices that track and share proximities 
and locations using radio-frequency, radio fencing, geofencing, 
global positioning systems, cellular and non-cellular technologies 
and networks. SERVICES: Software as a service (SAAS) in the 
nature of a service for displaying, sharing, and tracking locations, 
for proximity-based advertising, for consumer-loyalty rewards 
management, for asset leashing and management, and for 
finding and interacting with other users, retailers, and points-of-
interest, all using radio-frequency, radio fencing, geofencing, 
global positioning systems, cellular and non-cellular technologies 
and networks. Priority Filing Date: October 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/757,429 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'affichage, la communication et le suivi de 
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l'emplacement à des fins de publicité de proximité, de gestion 
des primes de fidélisation, de location et de gestion de biens 
ainsi que de recherche d'autres utilisateurs, de détaillants et de 
points d'intérêt et d'interaction avec ceux-ci, par radiofréquences, 
par gardiennage radio, par gardiennage virtuel, par des 
systèmes mondiaux de localisation ainsi que par des 
technologies et des réseaux cellulaires ou non; appareils 
électroniques qui effectuent le suivi et la communication de la 
proximité et des emplacements par radiofréquences, par 
gardiennage radio, par gardiennage virtuel, par des systèmes 
mondiaux de localisation ainsi que par des technologies et des 
réseaux cellulaires ou non. SERVICES: Services de logiciel-
service, à savoir service d'affichage, de communication et de 
suivi des emplacements à des fins de publicité de proximité, de 
gestion des primes de fidélité, de location et de gestion de biens 
ainsi que de recherche d'autres utilisateurs, de détaillants et de 
points d'intérêt et d'interaction avec ceux-ci, par radiofréquences, 
par gardiennage radio, par gardiennage virtuel, par des 
systèmes mondiaux de localisation ainsi que par des 
technologies et des réseaux cellulaires ou non. Date de priorité 
de production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/757,429 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.

1,622,996. 2013/04/18. Biofire Diagnostics, Inc., (a Delaware 
corporation), 390 Wakara Way, Salt Lake City, Utah 84108, 
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

BIOFIRE DIAGNOSTICS, INC.
WARES: Biochemical and chemical reagents used for non-
medical purposes; Diagnostic reagents for scientific or research 
use; Freeze-dried reagents for purification of DNA/RNA; 
Chemical products, namely, reagents, control solutions and 
control reagents, buffers, dyes and kits comprised of the 
foregoing, for scientific, research, industrial, quality control and 
calibration purposes, and for laboratory and field use in the 
environmental fields for treating environments or for use in 
testing the condition of environments, testing food, water, blood, 
air, and other liquids, powders and substances, for use with 
scientific and research apparatus, and for use in rapid screening, 
biological processing and assay analysis; Enzymes for industrial 
use, namely, testing food, water, blood, air, and other liquids, 
powders and substances; DNA genetic primers, DNA nucleic 
acid primers, biochemical reagents commonly known as probes, 
genetic probes and nucleic acid probes for detecting and 
analyzing molecules in food, water, blood, air, and other liquids, 
powders and substances; enzymes for environmental diagnostic 
use, environmental clinical use, environmental laboratory use 
and industrial use; Diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits 
comprised of the foregoing, for scientific or research use in the 
biological, pathological, genetic, bio-defense and bio-surveillance 
fields; Control solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for scientific or research use in the 
biological, pathological, genetic, environmental, clinical 
diagnostic, bio-defense and bio-surveillance fields, and for 
laboratory use; diagnostic reagents, buffers, dyes, and kits 

comprised of the foregoing, for use in the medical and veterinary 
fields; Control solutions, control reagents, buffers and diagnostic 
agents and preparations for clinical, medical, and veterinary use; 
laboratory devices, apparatus and instruments, namely, imaging 
devices comprising fluorimeters used to record fluorescence 
signals and produce data, thermal control elements for heating 
and cooling, light emitters such as lasers and light bulbs, lenses, 
mirrors, stations for placement of microtiter plates, microtiter 
plate readers; Laboratory materials, articles and disposable, 
namely, optical filters, computer chips, thermal control elements 
for heating and cooling, sample containers, transformer 
connectors, batteries, battery chargers, testing sample pouches, 
testing sample pouch holders, syringes and plungers, carrying 
packs specially adapted for carrying all of the above-named 
goods, plastic or other sampling vials, plastic or other 
preparation vials; Computer software, computer programs and 
associated instruction manuals all for use in detecting, 
identifying, classifying, tagging, labeling, amplifying, testing, 
analyzing, determining sequence, evaluating, monitoring, 
purifying, counting, mapping, engineering, expressing, 
measuring, preparing, testing, mixing, heating and cooling 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
agents, pathogens, bacteria, germs, viruses, diseases, 
contagions, materials and samples; Computer software, 
computer programs and computer firmware all for use in 
controlling processes, inputting, analyzing, modifying, 
transferring, displaying, reporting and storing data and results; 
Laptop computers, hard drives for computers and computer 
hardware; Probes for environmental purpose; Analytical 
instruments, namely, a laboratory instrument combining a rapid 
air thermocycling apparatus and a fluorimeter; laboratory 
equipment, namely, units for the purification and amplification of 
nucleic acids and devices used to heat and cool biological 
samples; Bio-defense and bio-surveillance systems and 
instruments, and food and water security testing systems and 
instruments, namely, imaging devices comprising fluorimeters 
used to record fluorescence signals and produce data, thermal 
control elements for heating and cooling; Scientific apparatus 
and instruments for measuring DNA, RNA and protein and parts 
and fittings therefor; medical apparatus, devices, equipment and 
instruments, namely, imaging devices comprising fluorimeters 
used to record fluorescence signals and produce data, thermal 
control elements for heating and cooling, scanners, microtiter 
plate readers, stations for placement of microtiter plates, lenses, 
mirrors, computers, instrument software, analytical software, and 
cases to hold the foregoing, a l l  for detecting, identifying, 
classifying, analyzing, evaluating, monitoring, preparing, testing, 
mixing, heating and cooling nucleic acid, cells, genes and 
chemical, biochemical, biological, genetic, pathological and toxic 
materials and samples for medical, clinical and diagnostic 
purposes; medical materials, articles, apparatus and disposable 
items, namely, thermal control elements for heating and cooling, 
containers specially adapted for medical use to hold samples for 
testing purposes, tubes specially adapted for medical use for 
testing purposes, microtiter plates, plastic and metal receiver 
cartridges a l l  for medical, surgical, veterinary, clinical and 
diagnostic use; Nucleic acid amplifiers for medical use. 
SERVICES: Development of technology for others in the fields of 
biotechnology and biochemistry; Scientific and laboratory 
research, design, development, testing, and diagnostics in the 
fields of biotechnology and biochemistry; Scientific and 
laboratory sample scanning, product development, software 
development and maintenance, online information and 
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consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Réactifs biochimiques et chimiques à usage 
autre que médical; réactifs de diagnostic à des fins scientifiques 
ou de recherche; réactifs lyophilisés pour la purification d'ADN 
ou d'ARN; produits chimiques, nommément réactifs, solutions de 
contrôle et réactifs de contrôle, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, à usage scientifique, 
pour la recherche, à usage industriel, pour le contrôle de la 
qualité et pour l'étalonnage ainsi que pour l'utilisation en 
laboratoire et sur le terrain dans le domaine de l'environnement 
pour traiter l'environnement ou pour analyser l'état de 
l'environnement, analyser les aliments, l'eau, le sang, l'air, ainsi 
que d'autres liquides, poudres et substances, pour utilisation 
avec des appareils scientifiques et de recherche, et pour le 
dépistage rapide, le traitement biologique et l'analyse du dosage; 
enzymes à usage industriel, nommément pour l'analyse des 
aliments, de l'eau, du sang, de l'air, ainsi que d'autres liquides, 
poudres et substances; amorces (ADN), amorces (acides 
nucléiques), réactifs biochimiques communément appelés 
sondes, sondes génétiques et sondes nucléiques pour la 
détection et l'analyse de molécules dans les aliments, l'eau, le 
sang, l'air, ainsi que d'autres liquides, poudres et substances; 
enzymes pour le diagnostic environnemental, l'utilisation clinique 
(environnement), l'utilisation en laboratoire environnemental et à 
usage industriel; réactifs de diagnostic, tampons, colorants et 
trousses constituées des éléments susmentionnés, à des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la biologie, 
de la pathologie, de la génétique, de la défense biologique et de 
la biosurveillance; solutions de contrôle, réactifs de contrôle, 
tampons ainsi qu'agents et préparations de diagnostic à des fins 
scientifiques ou de recherche dans les domaines de la biologie, 
de la pathologie, de la génétique, de la défense biologique et de 
la biosurveillance, ainsi que pour l'utilisation en laboratoire; 
réactifs de diagnostic, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, pour les domaines de 
la médecine et de la médecine vétérinaire; solutions de contrôle, 
réactifs de contrôle, tampons ainsi qu'agents et préparations de 
diagnostic à usage clinique, médical et vétérinaire; dispositifs, 
appareils et instruments de laboratoire, nommément appareils 
d'imagerie constitués de fluoromètres pour enregistrer la 
fluorescence et produire des données, d'éléments de réglage de 
la température pour le chauffage et le refroidissement, de 
sources lumineuses comme les lasers et les ampoules, de 
lentilles, de miroirs, de stations pour recevoir les microplaques, 
de lecteurs de microplaques; matériel, articles et fournitures 
jetables de laboratoire, nommément filtres optiques, puces 
d'ordinateur, éléments de réglage de la température pour le 
chauffage et le refroidissement, contenants à échantillons, 
connecteurs de transformateur, batteries, chargeurs de batterie, 
pochettes à échantillons pour analyse, supports pour pochettes 
à échantillons pour analyse, seringues et pistons, sacs 
spécialement conçus pour transporter toutes les marchandises 
susmentionnées, flacons à échantillon en plastique ou non, 
flacons à préparation en plastique ou non; logiciels, programmes 
informatiques et guides d'utilisation connexes, tous pour la 
détection, l'identification, la classification, le marquage, 
l'étiquetage, l'amplification, la vérification, l'analyse, le 
séquençage, l'évaluation, la surveillance, la purification, le 
comptage, la cartographie, le génie, l'expression, la mesure, la 
préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement visant des agents chimiques, biochimiques, 

biologiques, génétiques, pathologiques, toxiques et pathogènes, 
des bactéries, des germes, des virus, des maladies, des 
infections, des matières et des échantillons; logiciels, 
programmes informatiques et micrologiciels, tous pour le 
contrôle des procédés, la saisie, l'analyse, la modification, le 
transfert, l'affichage, la communication et le stockage de 
données et de résultats; ordinateurs portatifs, disques durs 
d'ordinateur et matériel informatique; sondes pour utilisation liée 
à l'environnement; instruments d'analyse, nommément 
instrument de laboratoire constitué d'un thermocycleur et d'un 
fluoromètre; matériel de laboratoire, nommément appareils de 
purification et d'amplification d'acides nucléiques ainsi 
qu'appareils utilisés pour chauffer et refroidir des échantillons 
biologiques; systèmes et instruments de défense biologique et 
de biosurveillance ainsi que systèmes et instruments de 
vérification de l'innocuité des aliments et de l'eau, nommément 
appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour enregistrer 
la fluorescence et produire des données, d'éléments de réglage 
de la température pour le chauffage et le refroidissement; 
appareils et instruments scientifiques pour mesurer l'ADN, l'ARN 
et les protéines ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils, dispositifs, équipement et instruments médicaux, 
nommément appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour 
enregistrer la fluorescence et produire des données, d'éléments 
de réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, de numériseurs, de lecteurs de microplaques, 
de stations pour recevoir les microplaques, de lentilles, de 
miroirs, d'ordinateurs, de logiciels pour les instruments, de 
logiciels d'analyse ainsi que d'étuis pour les éléments 
susmentionnés, tous pour la détection, l'identification, la 
classification, l'analyse, l'évaluation, la surveillance, la 
préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement d'acides nucléiques, de cellules, de gènes ainsi 
que de matières et d'échantillons chimiques, biochimiques, 
biologiques, génétiques, pathologiques et toxiques à des fins 
médicales, cliniques et de diagnostic; matériel, articles, appareils 
et fournitures jetables médicaux, nommément éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, contenants à usage médical pour les 
échantillons à analyser, tubes à usage médical pour l'analyse, 
microplaques, cartouches réceptrices en plastique et en métal, 
tous à usage médical, chirurgical, vétérinaire, clinique et de 
diagnostic; amplificateurs d'acides nucléiques à usage médical. 
SERVICES: Développement technologique pour des tiers dans 
les domaines de la biotechnologie et de la biochimie; recherche, 
conception, développement, analyse et diagnostic scientifiques 
et en laboratoire dans les domaines de la biotechnologie et de la 
biochimie; numérisation d'échantillons à des fins scientifiques ou 
de recherche, développement de produits, développement et 
maintenance de logiciels, services d'information et de 
consultation en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,005. 2013/04/18. The National Ballet of Canada, 470 
Queen's Quay W., Toronto, ONTARIO M5V 3K4

In Studio
SERVICES: Recreational dance and fitness program for adults, 
ages 18 and up, and adolescents ages 14 to 18. Proposed Use 
in CANADA on services.
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SERVICES: Programme récréatif de danse et d'entraînement 
physique pour adultes (18 ans et plus) et pour adolescents (de 
14 à 18 ans). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,013. 2013/04/18. 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

NAIL FALSIES
MARCHANDISES: Vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles; adhésifs pour les ongles; autocollants pour ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail polish; nail care preparations; nail adhesives; nail 
stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,078. 2013/04/18. Groupe Bertec Inc., 230 boulevard Nilus-
Leclerc, L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0 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

FTG
MARCHANDISES: Tables de lit pour soins hospitaliers et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bed tables for hospital and home care. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2013 on wares.

1,623,120. 2013/04/19. DURON, S.A., a legal entity, Ctra. Roa-
La Horra, Km. 3,800, 09300 ROA (BURGOS), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DURON
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,122. 2013/04/18. Canadian Iceberg Vodka Corporation, 23 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTENHEIMER & 
BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 FORT WILLIAM 
PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5W4

IceFusion
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka and flavoured 
vodka. (2) Alcoholic beverages, namely gin, flavoured gin, rum, 
and flavoured rum. Used in CANADA since February 01, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka 
et vodka aromatisée. (2) Boissons alcoolisées, nommément gin, 
gin aromatisé, rhum et rhum aromatisé. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,623,133. 2013/04/19. BRACCO SUISSE S.A., a legal entity, 
Via Cantonale, Galleria 2, CH 6928 MANNO, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECLASON
WARES: Contrast media for in-vivo imaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contraste pour imagerie in vivo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,135. 2013/04/19. BRACCO SUISSE S.A., a legal entity, 
Via Cantonale, Galleria 2, CH 6928 MANNO, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECLASOUND
WARES: Contrast media for in-vivo imaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contraste pour imagerie in vivo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,136. 2013/04/19. BRACCO SUISSE S.A., a legal entity, 
Via Cantonale, Galleria 2, CH 6928 MANNO, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IOMERON
WARES: Contrast media for in-vivo imaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contraste pour imagerie in vivo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,139. 2013/04/19. DAVIDsTEA INC., 5775 Ferrier St., 
Mount-royal, QUEBEC H4P 1N3 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

DAVIDSTEA TEAPOP
WARES: Teas, tea beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Thés, boissons au thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,141. 2013/04/19. BRACCO SUISSE S.A., a legal entity, 
Via Cantonale, Galleria 2, CH 6928 MANNO, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BOPTAMIRON
WARES: Contrast media for in-vivo imaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de contraste pour imagerie in vivo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,146. 2013/04/19. Simon Stuart, 200, 2120 - 4th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

LINE KING
SERVICES: (1) Providing the services of painting parkades, 
parking lots, curbs, bicycle pathways, walkways, highways, 
roads and warehouses made up of concrete, pavement, asphalt, 
brick and stone; providing the service of applying waterproof 
coatings to concrete, pavement, brick and stone surfaces. (2) 
Providing the service of applying waterproof coating to asphalt 
and pavement surfaces. Used in CANADA since February 01, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de services de peinture de parcs de 
stationnement couverts, de parcs de stationnement, de 
bordures, de pistes cyclables, d'allées piétonnières, 
d'autoroutes, de routes et d'entrepôts faits de béton, de pavés, 
d'asphalte, de brique et de pierre; offre de services d'application 
d'enduits d'imperméabilisation sur les surfaces en béton, 
pavées, en brique et en pierre. (2) Offre de services d'application 
d'enduits d'imperméabilisation sur l'asphalte et les surfaces 
pavées. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,623,152. 2013/04/19. Forever 21, Inc., 3880 N Mission Road, 
Room 3110, Los Angeles, California 90031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

FOREVER 21
WARES: (1) Cosmetics; eyebrow cosmetics; rouges; lip liner; 
lipsticks; eye-liners, mascara; nail polish; make-up; blushers; eye 
shadows; Eau de cologne; foundations; shaving gels; additives 
for cosmetic baths; beauty creams; body lotions; body milks; 
shower creams; sun-block lotions; suntan creams; skin lotions; 

cosmetic creams for skin care; deodorants for personal use; cold 
creams; hair lotions; astringents for cosmetic purposes; cosmetic 
skin fresheners; facial beauty masks; facial beauty patches; skin 
moisturizer masks; bath soap; shampoos; facial washes; 
cosmetic soaps; cosmetic products for the face and body, 
namely, artificial fingernails, fingernail decals, and false 
eyelashes; perfumery; compacts containing makeup; cosmetic 
brush cleaners, cotton puffs for cosmetic purposes, cosmetic 
facial blotting papers; pre-moistened cosmetic tissues. (2) 
Cosmetic tweezers; cosmetic eyelash curlers, nail clippers, nail 
files, non-electric nail polishers, non-electric hair curling hand 
implements, abraiding hand instruments, scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; 
rouges à joues; crayon à lèvres; rouges à lèvres; traceurs pour 
les yeux, mascara; laques à ongles; maquillage; fards à joues; 
ombres à paupières; eau de Cologne; fonds de teint; gels à 
raser; additifs pour bains de beauté; crèmes de toilette; lotions 
pour le corps; laits pour le corps; crèmes de douche; lotions 
d'écran solaire; crèmes; lotions pour la peau; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; déodorants à usage personnel; cold-
creams; lotions pour les cheveux; astringents à usage 
cosmétique; lotions rafraîchissantes pour la peau à usage 
cosmétique; masques de beauté; timbres de beauté pour le 
visage; masques hydratants pour la peau; savon de bain; 
shampooings; nettoyants pour le visage; savons cosmétiques; 
cosmétiques pour le visage et le corps, nommément faux ongles, 
décalcomanies pour les ongles et faux cils; parfumerie; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants à pinceaux de maquillage, 
houppettes de coton à usage cosmétique, papier absorbant pour 
le visage; papiers-mouchoirs humides. (2) Pinces à épiler 
cosmétiques; recourbe-cils cosmétiques, coupe-ongles, limes à 
ongles, polissoirs à ongles non électriques, accessoires à main à 
friser non électriques, instruments de ponçage manuels, ciseaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,157. 2013/04/19. Pantea Jafari, 45 Sheppard Ave. East, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

Jafari Law
SERVICES: Providing of legal services. Used in CANADA since 
June 21, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2012 en liaison avec les services.

1,623,159. 2013/04/19. IOMIC, INC., Sanei-Nagahori Bldg. 
1001, 1-17-16, Shimanouchi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-
0082, 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

WARES: Golf sporting equipment and accessories, namely golf 
clubs, golf shafts, golf club heads, bags for golf clubs, golf bags 
with or without wheels, covers for gold clubs, golf club head 
covers, golf tees, golf balls, putting practice mats, golf divot 
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repair tools, golf putters, golf ball pitching machines, golf ball 
markers and hat clips for golf ball markers, golf gloves and golf 
club grips. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on November 19, 2010 under No. 5369341 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf et accessoires, 
nommément bâtons de golf, manches de bâton de golf, têtes de 
bâton de golf, sacs pour bâtons de golf, sacs de golf avec ou 
sans roulettes, housses pour bâtons de golf, couvre-bâtons de 
golf, tés de golf, balles de golf, tapis de pratique de coups roulés, 
fourchettes à gazon, fers droits, lance-balles de golf, repères de 
balle de golf et repères de balle de golf à pince à chapeau, gants 
de golf et poignées de bâton de golf. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 19 novembre 2010 sous le No. 5369341 en liaison 
avec les marchandises.

1,623,164. 2013/04/19. Sales Talent Agency Inc., 96 Spadina 
Avenue, Suite 310, Toronto, ONTARIO M5V 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

DNA/PRO
WARES: (1) Electronic and printed reports and brochures 
featuring information regarding performance and aptitude 
measurement of sales persons. (2) Pre-recorded electronic 
products, namely, CD-ROMS, DVDs, featuring audio and video 
recordings regarding assessment, evaluation, leadership, 
management, education and personal development in the field of 
sales; downloadable and non-downloadable computer software 
featuring performance and aptitude measurement tools; 
Publications, namely books, manuals, handouts, guide books, 
business cards, letterhead, newsletters and reference guides, 
featuring information regarding performance and aptitude of 
sales persons. SERVICES: (1) Assessment and evaluation of 
performance of sales persons; performance and aptitude 
measurement and testing services; recruitment and placement 
services. (2) Business consulting in the fields of training, 
recruitment, performance and aptitude of sales persons; 
Educational services, namely, providing a website featuring 
seminars, webinars, workshops, lectures and classes in the 
fields of corporate and personal performance and aptitude and 
sales; Educational services, namely, conducting seminars, 
workshops, lectures and classes in the fields of corporate and 
personal performance and aptitude of sales persons, and 
distribution of course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Rapports et brochures électroniques et 
imprimés contenant de l'information sur des mesures du 
rendement et des aptitudes de représentants de commerce. (2) 
Produits électroniques préenregistrés, nommément CD-ROM, 
DVD contenant des enregistrements audio et vidéo sur l'analyse, 
l'évaluation, le leadership, la gestion, la formation et le 
perfectionnement dans le domaine de la vente; logiciels 
téléchargeables ou non contenant des outils de mesure du 
rendement et des aptitudes; publications, nommément livres, 
manuels, documentation, guides, cartes professionnelles, papier 
à en-tête, bulletins d'information et guides de référence 

contenant de l'information sur le rendement et les aptitudes de 
représentants de commerce. SERVICES: (1) Analyse et 
évaluation du rendement de représentants de commerce; 
services de mesure et de vérification du rendement et des 
aptitudes; services de recrutement et de placement. (2) 
Consultation en affaires dans les domaines de la formation, du 
recrutement ainsi que du rendement et des aptitudes de 
représentants de commerce; services éducatifs, nommément 
offre d'un site Web comprenant des conférences, des 
webinaires, des ateliers, des exposés et des cours dans les 
domaines de du rendement des entreprises, du rendement et 
des aptitudes personnels ainsi que des ventes; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et de cours dans les domaines du rendement des 
entreprises, du rendement et des aptitudes personnels ainsi que 
des ventes ainsi que services de distribution de matériel de 
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 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).

1,623,240. 2013/04/19. Creative Apparel Concepts, Inc., 800 
Washington Avenue North, Suite 509, Minneapolis, 
MINNESOTA 55401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUXE ATHLETICS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, pants, and shorts. Priority
Filing Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,354 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons et shorts. Date de priorité de production: 12 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/777,354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,242. 2013/04/19. 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

BARQ'S
WARES: Pencil cups, letter boxes, pencil sets, memo boards, 
trash cans, bracelets, rings, necklaces, earrings; magnets, 
namely: craft magnets and fridge magnets; trays, namely: meal 
trays and serving trays; apparel, namely: athletic wear, casual 
wear and sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-crayons, boîtes aux lettres, ensembles 
de crayons, pense-bêtes, poubelles, bracelets, bagues, colliers, 
boucles d'oreilles; aimants, nommément aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; plateaux, nommément plateaux pour 
repas et plateaux de service; vêtements, nommément vêtements 
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d'entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,252. 2013/04/19. Adept Technology, Inc., 5960 Inglewood 
Drive, Pleasanton, California 94588, 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

LYNX
WARES: Computer software for the operation of an automated 
material-handling vehicle. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85768503 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la commande d'un véhicule de 
manutention de matériaux automatisé. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85768503 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,258. 2013/04/19. Miguel Torres, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PERLAM
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,623,261. 2013/04/19. Renaissance Bioscience Corp., 410-
2389 Health Sciences Mall, University of British Columbia, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

RENAISSANCE YEAST
WARES: Yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,264. 2013/04/19. Adept Technology, Inc., 5960 Inglewood 
Drive, Pleasanton, California 94588, 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

ENTERPRISE MANAGER
WARES: Computer hardware providing connectivity for 
communicating with a fleet of autonomous-navigating robotic 
vehicles. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85765008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pouvant communiquer 
par connexion avec un parc de véhicules robotisés à navigation 
autonome. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85765008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,322. 2013/04/22. HERRATI, Samira, 2-1570 St-Alexandre, 
Longueuil, QUÉBEC J4J 3T2

Mecca Meals
MARCHANDISES: Sandwichs frais, soupes, plats préparés 
surgelés, viandes marinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh sandwiches, soups, frozen prepared meals, 
marinated meats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,333. 2013/04/22. Solid State Inspections Inc., 1291 Novak 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1W8

Solid State Inspections
SERVICES: Home inspections, building inspections, commercial 
inspections, real estate inspections, house inspections, condo 
inspections. Used in CANADA since December 06, 2011 on 
services.

SERVICES: Inspection de maisons, inspection de bâtiments, 
inspection d'établissements commerciaux, inspection de biens 
immobiliers, inspection de domiciles, inspection de 
condominiums. Employée au CANADA depuis 06 décembre 
2011 en liaison avec les services.

1,623,334. 2013/04/22. Teknion Limited, 1150 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J5 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

TEKNION TEXTILES
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WARES: Man-made and natural fiber textile fabrics for office 
wall panels, partitions, privacy screens, and room dividers; 
upholstery fabrics; drapes; wall coverings, namely wall hangings 
and wall tiles; textile fabrics for commercial, healthcare, retail 
and residential interiors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus en fibre synthétique et naturelle pour 
panneaux muraux, cloisons, cloisonnettes et séparations de 
bureau; tissus d'ameublement; tentures; revêtements muraux, 
nommément décorations murales et carreaux muraux; tissus 
pour l'intérieur d'immeubles commerciaux, de soins de santé, de 
vente au détail et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,344. 2013/04/22. Siamons International Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ATTIC ATTACK
WARES: Antimicrobial cleaners for general disinfection and 
mold elimination and prevention. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants antimicrobiens de désinfection 
générale et pour l'élimination et la prévention de la moisissure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,345. 2013/04/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COOLMAX
WARES: Sleeping bags, pillows, mattresses, mattress toppers; 
Bedding, mattress covers, mattress ticking, mattress pads, bed 
covers, comforters, duvets, duvet covers, quilts, bedspreads, 
shams, bed skirts, blankets, throws, bed linens, pillowcases, 
sheets, towels, bath linens, face cloths, bath mats. Used in 
CANADA since September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, oreillers, matelas, 
surmatelas; literie, housses de matelas, coutil à matelas, couvre-
matelas, couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, 
courtepointes, couvre-lits, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes, 
linge de toilette, débarbouillettes, tapis de baignoire. Employée
au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,346. 2013/04/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sleeping bags, pillows, mattresses, mattress toppers; 
Bedding, mattress covers, mattress ticking, mattress pads, bed 
covers, comforters, duvets, duvet covers, quilts, bedspreads, 
shams, bed skirts, blankets, throws, bed linens, pillowcases, 
sheets, towels, bath linens, face cloths, bath mats. Used in 
CANADA since September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, oreillers, matelas, 
surmatelas; literie, housses de matelas, coutil à matelas, couvre-
matelas, couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, 
courtepointes, couvre-lits, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes, 
linge de toilette, débarbouillettes, tapis de baignoire. Employée
au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,347. 2013/04/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THERMOLITE
WARES: Sleeping bags, pillows, mattresses, mattress toppers; 
Bedding, mattress covers, mattress ticking, mattress pads, bed 
covers, comforters, duvets, duvet covers, quilts, bedspreads, 
shams, bed skirts, blankets, throws, bed linens, pillowcases, 
sheets, towels, bath linens, face cloths, bath mats. Used in 
CANADA since June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, oreillers, matelas, 
surmatelas; literie, housses de matelas, coutil à matelas, couvre-
matelas, couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, 
courtepointes, couvre-lits, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes, 
linge de toilette, débarbouillettes, tapis de baignoire. Employée
au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,623,348. 2013/04/22. Verco International inc., 9, rue Béland, 
l'Isle-Verte, QUÉBEC G0L 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL C. 
BERNIER, (BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, Suite 
300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

LU-MAX
MARCHANDISES: Lave-glace, liquides de refroidissement, 
produits destinés à la lubrification nommément des huiles 
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automobiles et industrielles et des graisses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windshield washer fluid, coolant liquids, products for 
lubrication, namely automotive oils and industrial oils and 
greases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,349. 2013/04/22. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRIPLE ACE POKER
WARES: reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,623,350. 2013/04/22. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POKER TRIO D'AS
WARES: reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,623,351. 2013/04/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sleeping bags, pillows, mattresses, mattress toppers; 
Bedding, mattress covers, mattress ticking, mattress pads, bed 
covers, comforters, duvets, duvet covers, quilts, bedspreads, 
shams, bed skirts, blankets, throws, bed linens, pillowcases, 
sheets, towels, bath linens, face cloths, bath mats. Used in 
CANADA since June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, oreillers, matelas, 
surmatelas; literie, housses de matelas, coutil à matelas, couvre-
matelas, couvre-lits, édredons, couettes, housses de couette, 
courtepointes, couvre-lits, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes, 
linge de toilette, débarbouillettes, tapis de baignoire. Employée
au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,623,369. 2013/04/22. Gravity Co., Ltd., 15F, Nuritkum Square 
BIZ Tower, 1605, Sangam-Dong, Mapo-Gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RAGNAROK ODYSSEY ACE are in shades of blue with white 
accents. The Dragon Device features a colour gradation of (tail 
to head) blue, purple, blue, purple, yellow, white. The warrior 
feature a colour gradation of (left to right) purple, yellow.

WARES: Computer programs for hand-held game machines with 
liquid crystal displays; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded 
with programs for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; storage media, namely, flash memory, recorded with 
programs for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; downloadable computer game programs; computer 
game programs; electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with 
game programs for computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RAGNAROK ODYSSEY ACE sont 
écrits en divers tons de bleu avec des touches blanches. Le 
dragon passe graduellement (de la queue vers la tête) du bleu 
au violet, du violet au bleu, du bleu au violet, du violet au jaune, 
puis du jaune au blanc. Le guerrier passe graduellement (de 
gauche à droite) du violet au jaune.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour appareils de 
jeu de poche avec écran à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes pour 
appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
supports de stockage, nommément mémoires flash contenant 
des programmes pour appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux 
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informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,370. 2013/04/22. 2358360 Ontario Ltd., 19 Rockway 
Crescent, Unit #1, Ottawa, ONTARIO K2G 0M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PAY FOR A DAY
SERVICES: providing receptionist, secretarial and legal 
assistant support services; provision of legal support and 
litigation support services; paralegal services; legal services. 
Used in CANADA since at least as early as April 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre de services de réceptionniste, de secrétaire et 
d'assistant juridique; offre de services d'assistance juridique et 
de soutien en cas de litige; services parajuridiques; services 
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,380. 2013/04/22. LRC Products Limited, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REALFEEL
WARES: condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,386. 2013/04/22. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

iCoil
WARES: Spring mattresses. Used in CANADA since February 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,623,387. 2013/04/22. Endurance Wind Power Inc., #107, 
19052 26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ENDURANCE
WARES: Wind turbines. SERVICES: (1) installation, 
maintenance and repair of wind turbines; providing information, 
paperwork, and support services to customers, all to assist 
customers in obtaining permits, approvals and variances for 
installing and operating wind turbines, in obtaining 

interconnecting agreements and net metering agreements with 
power utilities/cooperatives for wind turbines, and in applying for 
government and/or utility incentive programs for wind turbines. 
(2) Providing data and information pertaining to clean energy and 
clean energy production; Providing data and information 
pertaining to wind and wind produced energy; Software services, 
namely the sale, licensing, hosting and/or support of computer 
software used for energy generation systems, energy 
management systems and energy consumption analysis; 
software as a service for the generation, management and 
consumption of energy in the field of clean energy. (3) 
Production of clean energy; Production of wind energy; Provision 
of electricity and energy conservation programs; Provision of 
clean energy; Consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services (1); January 2013 
on services (2). Used in CANADA since as early as November 
2009 on wares. Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Turbines éoliennes. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation de turbines éoliennes; offre 
d'information, de documents et de services de soutien aux 
clients afin de les aider à obtenir des permis, des approbations 
et des dérogations pour l'installation et l'exploitation de turbines 
éoliennes, à obtenir des conventions d'interconnexion et des 
accords de facturation nette avec les services publics et les 
coopératives d'électricité pour des turbines éoliennes ainsi qu'à 
présenter des demandes d'admission à des programmes 
incitatifs gouvernementaux et/ou de services publics pour des 
turbines éoliennes. (2) Offre de données et d'information sur 
l'énergie propre et la production d'énergie propre; offre de 
données et d'information sur l'énergie éolienne et l'énergie 
produite par le vent; services de logiciels, nommément vente, 
octroi de licences d'utilisation, hébergement et/ou soutien de 
logiciels utilisés pour des systèmes de production d'énergie, des 
systèmes de gestion énergétique et l'analyse de la 
consommation d'énergie; logiciel-service pour la production, la 
gestion et la consommation d'énergie dans le domaine de 
l'énergie propre. (3) Production d'énergie propre; production 
d'énergie éolienne; distribution d'électricité et offre de 
programmes d'économie d'énergie; distribution d'énergie propre; 
services de consultation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services 
(1); janvier 2013 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3).

1,623,409. 2013/04/22. GIUSEPPE DI FILIPPO, 307-5200 
RIVIERA ST., PIERREFONDS, QUEBEC H8Z 2Z5

PATIO RAPID
WARES: Decks and outdoor sheds. SERVICES: Building decks 
and outdoor sheds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Terrasses et remises extérieures. 
SERVICES: Construction de terrasses et de remises 
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,623,413. 2013/04/22. SABRINA FIORINO, 701-1120 FINCH 
AVE. W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

GENFIORE
WARES: (1) Cosmetics. (2) Promotional items, namely, casual 
clothing, makeup brushes, tote bags, key chains, pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution, wholesale and retail sale of cosmetics. (2) Operating 
a website providing information in the field of cosmetics. (3) 
Beauty salon services, namely, application of makeup. Used in 
CANADA since April 22, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, pinceaux de maquillage, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution ainsi que vente en gros et au détail de cosmétiques. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
cosmétiques. (3) Services de salon de beauté, nommément 
application de maquillage. Employée au CANADA depuis 22 
avril 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,424. 2013/04/22. Beaufille Fashions Incorporated, 24 
Ryerson Avenue, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5T 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BEAUFILLE
WARES: jewellery; rings, bracelets, necklaces, earrings; 
clothing, namely casual clothing, dress clothing, jackets, 
dresses, pants, t-shirts, blouses, skirts, sweatshirts; backpacks, 
handbags, purses, clutches; belts; wallets; tablet computer 
cases; footwear, namely shoes, boots, evening footwear; hosiery 
and tights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bagues, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vestes, robes, pantalons, tee-shirts, 
chemisiers, jupes, pulls d'entraînement; sacs à dos, sacs à main, 
porte-monnaie, pochettes; ceintures; portefeuilles; étuis 
d'ordinateur tablette; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants de soirée; bonneterie et 
collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,429. 2013/04/22. Central-Epicure Food Products Limited, 
501 Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Fish; fish for food purposes; frozen fish; fresh fish; 
smoked fish; smoked salmon. (2) Processed fish. (3) Hot dogs, 
sausages, and salami. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares (1); September 2006 on wares (2); 
December 2009 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poisson; poisson à usage alimentaire; 
poisson congelé; poisson frais; poisson fumé; saumon fumé. (2) 
Poisson transformé. (3) Hot-dogs, saucisses et salami. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); décembre 2009 en liaison
avec les marchandises (3).

1,623,430. 2013/04/22. Central-Epicure Food Products Limited, 
501 Garyray Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Fish; fish for food purposes; frozen fish; fresh fish; 
smoked fish; smoked salmon. (2) Processed fish. (3) Hot dogs, 
sausages, and salami. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares (1); September 2006 on wares (2); 
December 2009 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poisson; poisson à usage alimentaire; 
poisson congelé; poisson frais; poisson fumé; saumon fumé. (2) 
Poisson transformé. (3) Hot-dogs, saucisses et salami. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,623,432. 2013/04/22. THERRIEN COUTURE AVOCATS 
S.E.N.C.R.L., 2685, boul. Casavant O., bureau 215, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

VOS AFFAIRES. À COEUR.
SERVICES: Services juridiques; Consultation en ressources 
humaines; Sous-traitance en ressources humaines; Gestion 
immobilière; Consultation en gestion immobilière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services; human resources consulting; human 
resources subcontracting; real estate management; real estate 
management consulting. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,623,433. 2013/04/22. THERRIEN COUTURE AVOCATS 
S.E.N.C.R.L., 2685, boul. Casavant O., bureau 215, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

YOUR AFFAIRS. AT HEART.
SERVICES: Services juridiques; Consultation en ressources 
humaines; Sous-traitance en ressources humaines; Gestion 
immobilière; Consultation en gestion immobilière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services; human resources consulting; human 
resources subcontracting; real estate management; real estate 
management consulting. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,623,435. 2013/04/22. Red Hat Co-operative Ltd., 809 
Broadway Avenue E., Redcliff, ALBERTA T0J 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ROOTED IN FRESHNESS
WARES: fresh vegetables, namely, tomatoes, cucumbers, 
peppers, lettuce and eggplants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates, 
concombres, piments, laitue et aubergines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,445. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer software for browsing the global computer 
network and secure private networks. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764868 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour naviguer sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux privés sécurisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/764868 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,623,449. 2013/04/17. GESTION MONTRÉAL GOURMET, a 
legal entity, 50 Le Royer West, Montréal, QUEBEC H2Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,623,450. 2013/04/17. Royal Ottawa Foundation for Mental 
Health, 1145 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Printed material, namely, pledge forms, postcards; 
lapel pins. SERVICES: Charitable fundraising services; providing 
public education, awareness and information and resources 
regarding mental health and mental health research; advertising 
services for others via a website. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires de 
promesse de don, cartes postales; épinglettes. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; offre, auprès 
du public, de sensibilisation, d'information et de ressources 
concernant la santé mentale et la recherche en santé mentale; 
services de publicité pour des tiers au moyen d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,452. 2013/04/19. The Snackatere Corporation, Unit 201, 
11 Van Buren Drive, Monroe, New York 10950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THIS CORN
WARES: popcorn; popcorn-based snack foods. Priority Filing 
Date: October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/760,862 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté; grignotines à base de maïs 
éclaté. Date de priorité de production: 23 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760,862 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,453. 2013/04/23. Collège Laval, 1275, avenue du Collège, 
Laval, QUÉBEC H7C 1W8

SERVICES: 1) Exploitation d'un établissement scolaire offrant 
des services d'enseignement au niveau secondaire, avec 
activités culturelles et sportives intégrées et/ou à titre d'activités 
parascolaires. (2) Exploitation d'un camp de jour pour enfants 
d'âge préscolaire et scolaire, avec activités éducatives, 

culturelles et sportives. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
1992 en liaison avec les services.

SERVICES: 1) Operation of an academic establishment 
providing secondary school teaching services, with integrated or 
extra-curricular cultural and sports activities. (2) Operation of a 
day camp for preschool- and school-aged children, with 
educational, cultural, and sports activities. Used in CANADA 
since July 01, 1992 on services.

1,623,457. 2013/04/18. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

INFINITE LIFT
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.

1,623,464. 2013/04/16. OUYANG, Jin, 401 - 1157 St. Anne's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: distilled alcoholic beverages, namely, vodka, rum, gin, 
and scotch; fermented alcoholic beverages, namely, wine, and 
beer; alcoholic coolers; alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka, rhum, gin et scotch; boissons alcoolisées fermentées, 
nommément vin et bière; vins panachés; cocktails alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,623,510. 2013/04/22. Annyong on Yonge, (partnership of 
Robert Schumacher and Susy De Freitas Schumacher, 
registered in Ontario on Dec 20, 2010), 65 Bevdale Road, North 
York, ONTARIO M2R 1L8

Fat Sister
WARES: Educational materials, namely worksheets and 
booklets based on the Ontario Curriculum. SERVICES: Tutoring 
services in the field of Grades 1 to 12 of the Ontario Curriculum. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément feuilles 
de travail et livrets fondés sur le curriculum de l'Ontario. 
SERVICES: Services de tutorat pour le curriculum de l'Ontario 
(de la 1re à la 12e année). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,511. 2013/04/16. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI CURE
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since February 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 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,514. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer software for text and multimedia messaging. 
SERVICES: text and multimedia messaging services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares and 
on services. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/764969 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel de services de messages textuels et 
multimédias. SERVICES: Services de messages textuels et 
multimédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 octobre 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764969 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,623,515. 2013/04/23. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RUFFIN-TUFF
WARES: plant micronutrients and fertilizers. Used in CANADA 
since at least as early as April 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Oligoéléments et engrais pour plantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,623,531. 2013/04/22. NatureBuilt Wall Systems Inc., 305 Main 
St., St. Catharines, ONTARIO L2N 4W2

BIO-SIP
WARES: Pre-fabricated exterior wall panels used in the 
construction of buildings. Used in CANADA since June 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux extérieurs préfabriqués 
pour la construction de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,623,552. 2013/04/23. Les Événements Festidrag Inc., 3351, 
avenue Gaspard, Québec, QUÉBEC G1C 3W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FESTIDRAG
SERVICES: Organisation et tenue de courses d'accélération de 
voitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of drag races. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

1,623,560. 2013/04/23. Restaurants Bolo Bolo Inc., 170, Boul. 
Taschereau, bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1Y3K2

BOLO BOLO BOULETTES 
GOURMANDES

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; Services de comptoirs de commandes à emporter; 
Livraison de mets par des restaurants; Services de restaurant 
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mobile; Assistance technique dans l'établissement et l'opération 
de franchises de restaurants et de restaurants mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
take-out counter services; restaurant food delivery; mobile 
restaurant services; technical assistance in the establishment 
and operation of franchises restaurants and mobile restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,623,562. 2013/04/23. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLICK N TRIM
WARES: Trimmer head to be used on a corded electric, battery 
or gas string trimmer. Priority Filing Date: October 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/760,628 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tête de taille-bordures pour taille-bordures à 
fil électriques, à batterie ou à essence. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/760,628 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,563. 2013/04/23. Boutique Atelier Monserrate Inc., 62, 
Saint-Paul St. West, Montreal, QUEBEC H2Y 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, 
QUEBEC, H1Y3K2

WARES: Handbags, knitted hats, knitted scarves, jewelry,
watches, paper maché boxes and cases, gemstone carvings. 
SERVICES: Retail store and online retail store featuring 
handbags, knitted hats, knitted scarves, clothing, jewelry, 
watches, paper maché boxes and cases, gemstone carvings. 

Lapidary services, gemological services, jewelry appraisals, 
custom jewelry design. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, chapeaux tricotés, foulards 
tricotés, bijoux, montres, boîtes et étuis en papier mâché, pierres 
précieuses taillées. SERVICES: Magasin de vente au détail et 
magasin de vente au détail en ligne de sacs à main, de 
chapeaux tricotés, de foulards tricotés, de vêtements, de bijoux, 
de montres, de boîtes et d'étuis en papier mâché, de pierres 
précieuses taillées. Services de lapidaire, services liés aux 
pierres précieuses, évaluation de bijoux, conception de bijoux 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,564. 2013/04/23. Sure-Gro IP Inc., 150 Savannah Oaks 
Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 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

SURESEED
WARES: (1) Grass products namely: lawn seeds and grass 
seeds; Grass repair products namely: combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding. (2) Fertilizers, plant 
nutrients and lawn food; Mulch; Fertilizers mixed with lawn 
seeds, mulch and pesticides; Fertilizers mixed with lawn seeds, 
mulch and peat; Growing media namely: soil, planting soil, top 
soil, potting soil, garden soil, composted plant matters, soil mixes 
and peat moss. Used in CANADA since at least as early as
January 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le gazon, nommément 
semences à gazon et graines de graminées; produits de 
réparation du gazon, nommément mélange de semences à 
pelouse et de semences de gazon et de graminées pour 
sursemis. (2) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais 
de gazon; paillis; mélange d'engrais, de semences à pelouse, de 
paillis et de pesticides; mélange d'engrais, de semences à 
pelouse, de paillis et de tourbe; milieux de culture, nommément 
terreau, terreau de plantation, terre végétale, terre de 
rempotage, terre à jardin, matière végétale compostée, 
mélanges terreux et mousse de tourbe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,623,567. 2013/04/23. Sure-Gro IP Inc., 150 Savannah Oaks 
Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 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

BLUESIGHT
WARES: (1) Grass products namely: lawn seeds and grass 
seeds; Grass repair products namely: combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding. (2) Fertilizers, plant 
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nutrients and lawn food; Growing media for lawn, namely: soil, 
planting soil, top soil, composted plant matters and peat moss; 
Mulch; Fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and pesticides; 
Fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and peat. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le gazon, nommément 
semences à gazon et graines de graminées; produits de 
réparation du gazon, nommément mélange de semences à 
pelouse et de semences de gazon et de graminées pour 
sursemis. (2) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais 
de gazon; milieux de culture pour pelouse, nommément terre, 
terreau de plantation, terre végétale, matières végétales 
compostées et mousse de tourbe; paillis; mélange d'engrais, de 
semences de pelouse, de paillis et de pesticides; mélange 
d'engrais, de semences de pelouse, de paillis et de tourbe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,623,577. 2013/04/23. SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE HEART OF HEALTHCARE
WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats; watches; lapel pins; pre-recorded DVDs 
containing information on the subject of union objectives, union 
activities and union services; promotional items, namely, lapel 
buttons, drinking glasses; union membership cards and union 
membership guidebook; bookmarks; pens; white papers and 
position papers, all of the foregoing in the field of advancing and 
protecting the social, economic and general welfare of union 
members, and presenting strategies for enhancing access to, 
and delivery of, healthcare services; books, newsletters, 
brochures; pamphlets, flyers, posters; dufflebags; water bottles. 
SERVICES: labour union services namely the operation of a 
labour union at the national and local levels to organize workers, 
to collectively bargain on their behalf and to advance and protect 
the social, economic and general welfare of active and retired 
union members and presenting strategies for enhancing access 
to, and delivery of, healthcare services; arranging and 
conducting labour union conferences; educational services, 
namely conducting classes, seminars, courses and workshops in 
the field of advancing and protecting the social, economic and 
general welfare of union members and presenting strategies for 
enhancing access to, and delivery of, healthcare services; 
charitable services namely assisting the community by donating 
financial resources and manpower to carry out worthwhile 
community causes; operation of an Internet website providing 
information in the field of of labour unions, online social 
networking services in the form of chat rooms and electronic 
bulletin boards in the field of advancing and protecting the social, 
economic and general welfare of union members and presenting 
strategies for enhancing access to, and delivery of, healthcare 
services; operation of an Internet website providing labour union 
and membership news delivered via podcast, webcast and 
electronic transmissions to portable media players, cellular 
phones and handheld electronic devices and personal digital 

assistants (PDAs); operation of an Internet website providing 
webinars and seminars in the field of advancing and protecting 
the social, economic and general welfare of union members and 
presenting strategies for enhancing access to, and delivery of, 
healthcare services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux; montres; épinglettes; 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur les objectifs 
syndicaux, les activités syndicales et les services de syndicat; 
articles promotionnels, nommément boutons de revers, verres; 
cartes de membre du syndicat et guide pour les membres du 
syndicat; signets; stylos; livres blancs et exposés de position, 
toutes les marchandises susmentionnées dans les domaines de 
la promotion et de la protection du bien-être social, économique 
et général des membres du syndicat, ainsi que de la 
présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services 
de soins de santé et la prestation des services de soins de 
santé; livres, bulletins d'information, brochures; dépliants, 
prospectus, affiches; polochons; bouteilles d'eau. SERVICES:
Services de syndicat, nommément administration d'un syndicat à 
l'échelle nationale et locale pour syndiquer les travailleurs, pour 
négocier collectivement en leur nom, pour promouvoir et 
protéger le bien-être social, économique et général des 
membres actifs et retraités du syndicat, et pour présenter des 
stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé 
et la prestation des services de soins de santé; organisation et 
tenue de conférences syndicales; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la promotion et de la protection 
du bien-être social, économique et général des membres du 
syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies afin 
d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; services de 
bienfaisance, nommément aide à la communauté par le don de 
ressources financières et de main-d'oeuvre au profit de causes 
communautaires louables; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des syndicats, services de 
réseautage social en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques dans les domaines de la promotion et de 
la protection du bien-être social, économique et général des 
membres du syndicat, ainsi que de la présentation de stratégies 
afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; exploitation d'un site 
Web offrant des nouvelles sur le syndicat et leurs membres par 
baladodiffusion, webdiffusion et transmissions électroniques à 
des lecteurs multimédias de poche, à des téléphones cellulaires, 
à des appareils électroniques de poche et à des assistants 
numériques personnels (ANP); exploitation d'un site Web offrant 
des webinaires et des séminaires dans les domaines de la 
promotion et de la protection du bien-être social, économique et 
général des membres du syndicat, ainsi que de la présentation 
de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de 
santé et la prestation des services de soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,623,580. 2013/04/15. St. Paul's Hospital Foundation of 
Vancouver, 178 - 1081 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LIGHTS OF HOPE
SERVICES: Operation of a charitable foundation in support of 
hospital services; charitable fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance pour les 
services hospitaliers; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,623,588. 2013/04/23. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

2CEC
WARES: pharmaceutical preparation for the delivery of 
probiotics targeting the colon. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour l'administration 
de probiotiques qui ciblent le côlon. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,592. 2013/04/23. Stella's Corset Corp., 897 Wilson Ave., 
Toronto, ONTARIO M3K 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

STELLA'S CORSET
WARES: womens undergarments; orthopedic corsets; clothing, 
namely jeans, vests and body suits. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous pour femmes; 
corsets orthopédiques; vêtements, nommément jeans, gilets et 
combinés-slips. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,623,593. 2013/04/23. Bruce Kirby, Inc., 213 Rowayton Ave., 
Rowayton, Connecticut 06853, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: boats; sailboats; sails. Priority Filing Date: January 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/822,681 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux; voiliers; voiles. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/822,681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,596. 2013/04/23. Stella's Corset Corp., 897 Wilson Ave., 
Toronto, ONTARIO M3K 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: womens undergarments; orthopedic corsets; clothing, 
namely jeans, vests and body suits. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous pour femmes; 
corsets orthopédiques; vêtements, nommément jeans, gilets et 
combinés-slips. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,623,598. 2013/04/23. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KOLESTON PERFECT INNOSENSE
WARES: Preparations for the care, treatment, beautification and 
coloring of the hair. Priority Filing Date: February 11, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013000858803 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins, le traitement, 
l'embellissement et la coloration des cheveux. Date de priorité 
de production: 11 février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302013000858803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,601. 2013/04/23. Eva Redpath, 50 Rosehill Ave, Unit 401, 
Toronto, ONTARIO M4T 1G6

BCBD
SERVICES: Exercise Instruction, and exercise services for 
women and men. Used in CANADA since January 30, 2007 on 
services.

SERVICES: Cours d'exercice et services d'exercice pour 
femmes et hommes. Employée au CANADA depuis 30 janvier 
2007 en liaison avec les services.

1,623,614. 2013/04/23. LENNOX INDUSTRIES INC., a
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RAIDER
WARES: Rooftop heating, ventilation and air conditioning units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air à installer sur le toit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,615. 2013/04/23. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VALUE WITHOUT COMPROMISE

WARES: Rooftop heating, ventilation and air conditioning units. 
Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,533 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air à installer sur le toit. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,618. 2013/04/23. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERRATUS
WARES: (1) Packs, namely, backpacks, backpack accessory 
pockets, shoulder bags, tote bags, messenger bags, day packs, 
hydration packs, duffle bags, laptop tote bags, sport bags and 
camera bags. (2) Life preservers, life vests and life jackets. (3) 
Bicycle frame bags and bicycle packs. (4) Gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos, poches à 
accessoires pour sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs à dos de promenade, sacs-
gourdes, sacs polochons, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
de sport et sacs pour appareils photo et caméras. (2) Bouées de 
sauvetage, vestes de sauvetage et gilets de sauvetage. (3) Sacs 
pour cadres de vélo et sacs de vélo. (4) Gants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,680. 2013/04/23. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MyCPhA
SERVICES: Association services, for promoting the interests of 
pharmacy and pharmacists through the operation of an intranet 
and extranet for members. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des
intérêts des pharmacies et des pharmaciens par l'administration 
d'un intranet et d'un extranet pour les membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.
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1,623,681. 2013/04/23. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE PHARMACISTS' HUB
SERVICES: Association services, for promoting the interests of 
pharmacy and pharmacists through the operation of an intranet 
and extranet for members. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des pharmacies et des pharmaciens par l'administration 
d'un intranet et d'un extranet pour les membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,623,691. 2013/04/23. Plugsafe Alarms International Limited, 
Lynwood House, 373/375 Station Road, Harrow, Middlesex, HA1 
2AW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

PLUG & SAFE
WARES: Access control and alarm monitoring systems; alarm 
monitoring systems; burglar alarms; anti-intrusion alarms; 
electrical and electronic burglar alarms; electronic door alarms; 
electronic exit alarms; personal security alarms; sound alarms; 
theft alarms. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme; systèmes de surveillance d'alarme; 
alarmes antivol; avertisseurs d'effraction; alarmes antivol 
électriques et électroniques; alarmes de porte électroniques; 
alarmes de sortie électroniques; alarmes de sécurité 
personnelle; alarmes sonores; alarmes antivol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,623,693. 2013/04/23. C&A IP Holdings, LLC, 2 Bergen 
Turnpike, Ridgefield Park, NJ  07660, 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

RITZ CAMERA
WARES: photographic prints; publications in the nature of 
catalogs and brochures relating to computer software, 
photography, consumer electronics, and multimedia apparatus 
and instruments. SERVICES: (1) film processing and photo 
finishing services; retail camera store and photography services. 
(2) on-line retail store services featuring photographic equipment 
and supplies and consumer electronics; providing temporary use 

of on-line non-downloadable software and applications for use in 
uploading, downloading, transferring and viewing of photos, 
graphics, and images; digital alteration and retouching of 
photographs; customization of photo greeting cards, photo 
stationery, photo calendars, and photo gifts. (3) retail services 
featuring photographic equipment and supplies and consumer 
electronics. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares and on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 1990 under No. 1594588 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Épreuves photographiques; publications, à 
savoir catalogues et brochures ayant trait aux logiciels, à la 
photographie, aux appareils électroniques grand public ainsi 
qu'aux appareils et aux instruments multimédias. SERVICES: (1) 
Services de traitement de films, ainsi que de développement et 
de tirage de photos; services de magasin de vente au détail 
d'appareils photo et de photographie. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne d'équipement et d'accessoires 
photographiques et d'appareils électroniques grand public; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, le 
transfert et la visualisation de photos, d'illustrations et d'images; 
retouche numérique de photos; personnalisation de cartes de 
souhaits avec photo, d'articles de papeterie avec photo, de 
calendriers avec photo et de cadeaux comportant une photo. (3) 
Services de vente au détail d'équipement et d'accessoires 
photographiques ainsi que d'appareils électroniques grand 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 1990 sous le No. 1594588 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,623,697. 2013/04/23. MagWa l l  Inc, 9922 - 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1N5

Cocoon Building Technologies
WARES: Structural load bearing and non load bearing walls, 
insulating cladding panels, specialized wall assemblies, building 
components, namely, roof panels, floor panels, fence panels, 
and construction sheathing; building enclosures, demising and 
party wall assemblies for fire and acoustical separations and fire 
walls. SERVICES: Information, education and product support all 
in the field of structural insulated wall, roof and floor systems 
through the provision and operation of a website in the 
aforementioned field and on-site construction training. Used in 
CANADA since April 15, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Murs porteurs ou non, panneaux de vêture, 
ensembles de mur spécialisés, éléments de construction, 
nommément panneaux de toit, panneaux de plancher, panneaux 
de clôture et panneaux de revêtement; enveloppes de bâtiment, 
ensembles de murs mitoyens comme coupe-feu et pour 
l'insonorisation ainsi que murs coupe-feu. SERVICES:
Information, formation et soutien technique, tous dans le 
domaine des murs, des toitures et des planchers isolés, par 
l'offre et par l'exploitation d'un site Web dans le domaine 
susmentionné et par l'offre de formation sur les chantiers de 
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construction. Employée au CANADA depuis 15 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,698. 2013/04/23. Welch Apparel Group, Inc., 624 Spiral 
Blvd., Hastings, MN 55033, 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

STORM CREEK
WARES: clothing, namely, men's, women's, and children's T-
shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, pants, side zip 
pants, shorts, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, wind-
resistant jackets, jacket hoods, pullovers, sweaters, thermal 
underwear, socks, tights, gloves, mittens; outerwear, namely, 
shells, ski wear, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib pants, 
snowboard wear, snow pants, rain wear, rain jackets, rain pants; 
headgear, namely, caps, hats, headbands, scarves, earbands, 
earmuffs, balaclavas, visors, beanies. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85860306 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, gilets, parkas, 
anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons de veste, 
chandails, vestes de laine, sous-vêtements isothermes, 
chaussettes, collants, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, 
nommément coquilles, vêtements de ski, gilets de ski, vestes de 
ski, salopettes de ski, salopettes, vêtements de planche à neige, 
pantalons de neige, vêtements imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, foulards, cache-
oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, petits 
bonnets. Date de priorité de production: 26 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85860306 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,704. 2013/04/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,705. 2013/04/23. 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

GARNIER BODY ULTIMATE BEAUTY 
OIL

MARCHANDISES: Cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; huiles essentielles pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and oils; 
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,754. 2013/04/24. Lisa-Marie Saturno, 24-65 Dorchester 
Blvd., St. Catharines, ONTARIO L2M 7T4

SHOPPERTUNESTIC
SERVICES: Advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,623,907. 2013/04/24. Controlled Electronic Management 
Systems Limited, 195 Airport Road West, Belfast BT3 9ED, 
Northern Ireland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMERALD
WARES: Integrated security and facilities management control 
panels, namely, remote access terminals for regulating access to 
facilities, protecting facilities personnel and assets contained in 
facilities, for managing physical operation of facilities and for 
reporting information on any of these functions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande de gestion intégrée 
de la sécurité et des installations, nommément terminaux 
d'accès à distance pour contrôler l'accès aux installations afin de 
protéger le personnel et les biens dans les installations, pour 
gérer les opérations physiques dans les installations ainsi que 
pour communiquer de l'information sur l'une ou l'autre de ces 
fonctions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,942. 2013/04/24. 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

DAMAGE DETOX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,944. 2013/04/24. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INFINITY
WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/765,248 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,948. 2013/04/24. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NATURE'S RECIPE INFINITY
WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/762,853 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/762,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,970. 2013/04/25. REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-
1844 Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

REDAVID
WARES: (1) Hair treatment; hair spray; hair gel; hair mousse; 
shampoo; hair conditioners; hair cream; hair oils; hair volumizing 
preparations; hair care preparations. (2) Combs; hair brushes; 
hair clippers; hair cutting scissors; hair dryers; hair cutting capes; 
hair cutting equipment; coffee mugs; hats; promotional t-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; 
mousse capillaire; shampooing; revitalisants; crème capillaire; 
huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits 
de soins capillaires. (2) Peignes; brosses à cheveux; tondeuses 
à cheveux; ciseaux à cheveux; séchoirs à cheveux; capes à 
coupe de cheveux; articles pour la coupe des cheveux; grandes 
tasses à café; chapeaux; tee-shirts promotionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,623,999. 2013/04/23. The Ranch Roadhouse Ltd., 6107 -104 
Street, Edmonton, ALBERTA T6H 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

BUCK WILD WEDNESDAYS & Design
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"WEDNESDAYS" apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of a nightclub; 
Entertainment in the form of live musical concerts; Entertainment 
in the form of personal appearances by sports and media 
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personalities. Used in CANADA since at least as early as June 
20, 2011 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
WEDNESDAYS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation et gestion d'une boîte de nuit; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
présence de personnalités du monde des sports ou des médias. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,624,030. 2013/04/25. Alpha Metals, Inc., 109 Corporate 
Boulevard, South Plainfield, New Jersey 07080, 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

SABX
WARES: metal goods, namely bar solder, solder paste, solder 
preforms, solder wire, metal powder and solder spheres. Priority
Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85913644 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément barre de 
brasure, pâte à braser, préformes de brasure, fils de brasure, 
poudre métallique et sphères de brasure. Date de priorité de 
production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85913644 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,033. 2013/04/25. Alpha Metals, Inc., 109 Corporate 
Boulevard, South Plainfield, New Jersey 07080, 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

SACX Plus 0307 SMT
WARES: metal goods, namely bar solder, solder paste, solder 
preforms, solder wire, metal powder and solder spheres. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85914239 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément barre de 
brasure, pâte à braser, préformes de brasure, fils de brasure, 
poudre métallique et sphères de brasure. Date de priorité de 
production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85914239 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,036. 2013/04/25. CAPSANA INC., 300, rue Léo-Pariseau, 
Bureau 1810, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DISCUTONS SANTÉ LET'S DISCUSS 
HEALTH

SERVICES: services de formation en matière de santé et de 
gestion de maladies chroniques; ateliers portant sur la santé et 
la gestion des maladies chroniques; information, par le biais de 
site web, sur la santé et la gestion des maladies chroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Training services related to health and chronic 
disease management; workshops related to health and chronic 
disease management; information, via web site, about health 
and chronic disease management. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,624,039. 2013/04/25. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RENNIE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastric disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,040. 2013/04/25. VANESSA MENNILLO, 104 Thorncliffe, 
Rosemere, QUEBEC J7A 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

IT'S AN ADDICTION
SERVICES: sale of clothing at wholesale and marketing and 
promoting the sale of clothing of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de vêtements en gros ainsi que marketing et 
promotion de la vente de vêtements de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,043. 2013/04/25. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah, 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BOART LONGYEAR
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SERVICES: earth drilling services; exploratory earth drilling. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on 
services.

SERVICES: Services de forage de terrain; forage exploratoire du 
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1995 en liaison avec les services.

1,624,044. 2013/04/25. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SKINNY CAT
WARES: non-alcoholic cocktails and carbonated beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés et boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,046. 2013/04/25. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah, 840, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ONE SOURCE
WARES: earth drilling machines and parts and accessories. 
SERVICES: earth drilling services; exploratory earth drilling. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines perforatrices de sol, ainsi que 
pièces et accessoires. SERVICES: Services de forage de 
terrain; forage exploratoire du sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,047. 2013/04/25. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah, 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SERVICES: earth drilling services; exploratory earth drilling. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 1971 on 
services.

SERVICES: Services de forage de terrain; forage exploratoire du 
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 1971 en liaison avec les services.

1,624,055. 2013/04/25. Lissi M. Jeppesen, 10 Ilsley Avenue, Unit 
3, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1L3

Impel
WARES: Wood preservatives. Used in CANADA since February 
01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois. Employée
au CANADA depuis 01 février 1990 en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,057. 2013/04/25. Arta Tequila, LLC, 8001 S. Interport 
Boulevard, Suite 360, Englewood, Colorado 80112, 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: Coasters made of paper, duffel bags; backpacks; tote 
bags; travel bags; umbrellas; beverage glassware and dishes; 
cups; mugs; plates; serving trays; bottle openers; clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, pants, sweaters, vests and jackets; 
caps and headwear; beachwear; alcoholic beverages, namely, 
tequila and rum. SERVICES: Licensing of intellectual property to 
others; franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion for 
businesses in the fields of alcoholic and non-alcoholic 
beverages, restaurants, bars, taverns, canteens, and beverage 
manufacturing and mixing. Priority Filing Date: April 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/899,570 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: Sous-verres en papier, sacs polochons; sacs 
à dos; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; verres à boire et 
vaisselle; tasses; grandes tasses; assiettes; plateaux de service; 
ouvre-bouteilles; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et couvre-chefs; vêtements de plage; boissons 
alcoolisées, nommément téquila et rhum. SERVICES: Octroi de 
licences de propriété intellectuelle à des tiers; franchisage, 
nommément consultation et soutien en gestion des affaires, en 
organisation et en promotion pour entreprises dans les domaines 
des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des restaurants, 
des bars, des tavernes, des cantines ainsi que de la fabrication 
et du mélange des boissons. Date de priorité de production: 09 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/899,570 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.

1,624,174. 2013/04/25. Food Decision Software Inc., 9030 Leslie 
Street, Suite 225, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

FDS WEB SCAN
WARES: (1) computer software, namely computer software to 
enable third parties to order products and services by scanning 
and reading barcodes and further enabling order submission 
through the Internet. (2) barcode scanning and reading 
equipment, namely, radio frequency barcode scanners, tethered 
barcode scanners, laser barcode scanners, charged coupled 
device barcode scanners, thermal printers, direct thermal 
printers, barcode verifiers and portable data terminals. 
SERVICES: (1) the sale, lease, license, subscription, 
distribution, programming, development, installation, 
maintenance, updating, revising, low-level component and 
algorithm design and high-level, architecture design of computer 
software, namely computer software to enable third parties to 
order products and services by scanning and reading barcodes 
and further enabling order submission through the Internet. (2) 
the sale, lease, manufacture, distribution, development, 
installation, maintenance, repair, support and service of barcode 
scanning and reading equipment, namely, radio frequency 
barcode scanners, tethered barcode scanners, laser barcode 
scanners, charged coupled device barcode scanners, thermal 
printers, direct thermal printers, barcode verifiers and portable 
data terminals. Used in CANADA since January 03, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
permettant à des tiers de commander des produits et des 
services par la numérisation et la lecture de codes à barres et 
permettant la soumission de commandes par Internet. (2) 
Équipement de numérisation et de lecture de codes à barres, 
nommément lecteurs de codes à barres à radiofréquences, 
lecteurs de codes à barres attachés, lecteurs de codes à barres 
au laser, lecteurs de codes à barres avec dispositif à transfert de 
charge, imprimantes thermiques, imprimantes thermiques 
directes, vérificateurs de codes à barres et terminaux de 
données portatifs. SERVICES: (1) Vente, location, octroi de 
licences d'utilisation, abonnement, distribution, programmation, 
développement, installation, maintenance, mise à jour, examen, 
conception de composants et d'algorithmes de bas niveau et 
conception architecturale de haut niveau relatifs aux logiciels, 
nommément aux logiciels permettant à des tiers de commander 
des produits et des services par la numérisation et la lecture de 
codes à barres et permettant la soumission de commandes par 
Internet. (2) Vente, location, fabrication, distribution, 
développement, installation, entretien, réparation, soutien et 
service relatifs à l'équipement de numérisation et de lecture de 
codes à barres, nommément aux lecteurs de codes à barres à 
radiofréquences, aux lecteurs de codes à barres attachés, aux 
lecteurs de codes à barres au laser, aux lecteurs de codes à 
barres avec dispositif à transfert de charge, aux imprimantes 
thermiques, aux imprimantes thermiques directes, aux 
vérificateurs de codes à barres et aux terminaux de données 
portatifs. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,624,189. 2013/04/25. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

DISCO INFERNO
WARES: nail care preparations, nail polish and top coat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, vernis à 
ongles et protecteur de vernis. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,195. 2013/04/25. PRECISION CHEMICAL 
MANUFACTURING LTD., 16671 113 AVE., EDMONTON, 
ALBERTA T5M 2X2

OVERHULL
WARES: (1) Cleaning preparations for boats, marine equipment 
and metal surfaces. (2) Printed and electronic publications, 
namely, pamphlets, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of cleaning 
preparations for boats, marine equipment and metal surfaces. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
environmentally-friendly boat-cleaning preparations, and boat 
maintenance. Used in CANADA since September 15, 2012 on 
services (2); September 17, 2012 on wares (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour bateaux, 
équipement nautique et surfaces en métal. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de produits de nettoyage pour bateaux, équipement 
nautique et surfaces en métal. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de nettoyage 
écologiques pour bateaux et de l'entretien de bateaux. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison 
avec les services (2); 17 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,624,200. 2013/04/25. SCM Opta Intelligence Inc., 5083 
Windermere Boulevard, Suite 101, Edmonton, ALBERTA T6W 
0J5

Superior Tanker Shuttle Service 
(STSS)

SERVICES: Superior Tanker Shuttle Service Testing includes 
the testing of water supply delivery by fire departments using 

tanker shuttle systems for the purpose of determining whether 
insurance industry minimum standards with respect to fire flows, 
are achieved. Used in CANADA since October 16, 1988 on 
services.

SERVICES: Le service du requérant comprend la vérification de 
l'approvisionnement en eau par les services d'incendie au 
moyen de systèmes de camion-citerne pour déterminer la 
conformité avec les normes minimales du secteur de l'assurance 
en matière de débit d'eau d'incendie. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 1988 en liaison avec les services.

1,624,203. 2013/04/25. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

READY2SWING
WARES: Baby swings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balançoires pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,204. 2013/04/25. CannAmm Limited Partnership, #150, 
4808 - 87 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WHEN RESULTS MATTER
SERVICES: (1) Providing administration services for third parties 
conducting occupational testing services, namely, drug and 
alcohol testing and occupational health testing. (2) Training 
services for testing procedures, substance abuse support 
services, policy development and advising services in the field of 
drug and alcohol testing procedures, program administration and 
support services in the field of alcohol and drug testing. (3) Retail 
sales of breath alcohol testing services. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'administration à des tiers offrant des 
services de dépistage en milieu de travail, nommément des 
services de dépistage d'alcool et de drogues et d'examen de 
santé au travail. (2) Services de formation sur les procédures de 
dépistage, services de soutien en matière de toxicomanie, 
services d'élaboration de politiques et de conseil dans le 
domaine des procédures de dépistage de drogues et d'alcool, 
services de soutien et d'administration de programmes dans le 
domaine du dépistage d'alcool et de drogues. (3) Vente au détail 
de services de dépistage d'alcool au moyen d'éthylomètres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les services.
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1,624,206. 2013/04/25. CannAmm Limited Partnership, #150, 
4808 - 87 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TEST RIGHT
SERVICES: (1) Providing administration services for third parties 
conducting occupational testing services, namely, drug and 
alcohol testing and occupational health testing. (2) Training 
services for testing procedures, substance abuse support 
services, policy development and advising services in the field of 
drug and alcohol testing procedures, program administration and 
support services in the field of alcohol and drug testing. (3) Retail 
sales of breath alcohol testing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'administration à des tiers offrant des 
services de dépistage en milieu de travail, nommément des 
services de dépistage d'alcool et de drogues et d'examen de 
santé au travail. (2) Services de formation sur les procédures de 
dépistage, services de soutien en matière de toxicomanie, 
services d'élaboration de politiques et de conseil dans le 
domaine des procédures de dépistage de drogues et d'alcool, 
services de soutien et d'administration de programmes dans le 
domaine du dépistage d'alcool et de drogues. (3) Vente au détail 
de services de dépistage d'alcool au moyen d'éthylomètres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,208. 2013/04/25. 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

MIGHTY
WARES: Water hoses for outdoor use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage pour l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,210. 2013/04/25. 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

DRAW SOMETHING 2
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. Used in CANADA 
since at least as early as April 25, 2013 on wares and on 

services. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85879369 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of 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. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85879369 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,624,221. 2013/04/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan, 49501, 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

VOLLEY
WARES: Computer monitor arms; support devices for monitors, 
namely monitor arms and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bras pour moniteurs d'ordinateur; dispositifs 
de soutien pour moniteurs, nommément bras pour moniteurs et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,624,238. 2013/04/25. Domereal Oy, Kotimäentie 1, 32210 
LOIMAA, FINLAND 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

MULTIVA
WARES: (1) agricultural implements other than hand-operated, 
namely tine cultivators, disc cultivators. (2) agricultural 
implements other than hand-operated, namely subsoilers, rollers 
and seed drills; tractor trailers. Used in CANADA since at least 
as early as August 2011 on wares (1). Used in FINLAND on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 17, 2009 
under No. 007559529 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments agricoles autres que 
manuels, nommément rotoculteurs à dents, rotoculteurs à 
disques. (2) Instruments agricoles autres que manuels, 
nommément sous-soleuses, rouleaux et semoirs; semi-
remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
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FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2009 sous le No. 
007559529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,624,254. 2013/04/26. SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., 
LTD., NO.68, YONGSHEN ROAD, KENLI COUNTY, 
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, 257500, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Tires; Bicycle wheels; Wheels for motor vehicle; Trailer 
wheels; Pneumatic tires; Inner tubes for tires; Tire patches; Tire 
sealing compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues de vélo; roues pour véhicules 
automobiles; roues de remorque; pneumatiques; chambres à air 
pour pneus; pièces pour pneus; composés d'étanchéité pour 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,255. 2013/04/26. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MOON GATE VINEYARDS
WARES: wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,268. 2013/04/26. Naturally Nova Scotia Organics, 2769  
Lawrencetown Road, Lawrencetown, NOVA SCOTIA B2Z 1L3

Vital Organics
WARES: certified organic plant based vitamins. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines à base de plantes certifiées 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,284. 2013/04/26. Nutrition Physiology Company, LLC, 
4550 West 109th Street, Suite 110, Overland Park, Kansas 
66211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POULTRIMAX
WARES: Animal feed additive, namely naturally occurring strains 
of microorganisms that are supplemented into the feed and 
water of poultry, turkeys, and other fowl. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772,556 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux, 
nommément souches naturelles de micro-organismes à ajouter 
aux aliments et à l'eau des poulets, des dindes ou d'autre 
volaille. Date de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,556 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,286. 2013/04/26. Brenda L. Hofer, doing business as BMT 
FOODS, Box 2526, Lot 31024, Road 31 West, Morden, 
MANITOBA R6M 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: chutney. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chutney. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,624,289. 2013/04/26. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

COZY DUET
WARES: Infant swings, infant rocking chairs, and infant swing 
and rocking chair combinations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Balançoires pour bébés, chaises berçantes 
pour bébés et combinaisons d'une balançoire pour bébés et 
d'une chaise berçante pour bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,290. 2013/04/26. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GRACO DUET ROCKER
WARES: Infant rocking chair. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Berceuse pour nourrissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,312. 2013/04/26. Siltex Industries Inc., 83 Woodbridge 
Avenue, Suite 215, Woodbridge, ONTARIO L4L 0C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

SILTEX
WARES: Silicone sealant. Used in CANADA since April 22, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité à base de silicone. 
Employée au CANADA depuis 22 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,461. 2013/04/26. BETTER THAN HER BOUTIQUE LTD., 
27 Peregrine Crescent, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. PETER MUTTART, (MUTTART TUFTS DEWOLFE & 
COYLE), 20 CORNWALLIS STREET, P . O .  BOX 515, 
KENTVILLE, NOVA SCOTIA, B4N3X3

BETTER THAN HER BOUTIQUE
WARES: Women's clothing and apparel, namely shirts, blouses, 
sweaters, dresses, jackets, blazers, skirts, pants, shorts, 
rompers, jumpsuits, sunglasses, scarves, watches, handbags, 

jewelry, belts, lingerie, shoes, and hair accessories. SERVICES:
(1) Operation of a clothing store; retail sales of clothing. (2) 
Online sales of clothing. Used in CANADA since September 24, 
2012 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, chandails, robes, vestes, blazers, jupes, pantalons, 
shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, lunettes de soleil, 
foulards, montres, sacs à main, bijoux, ceintures, lingerie, 
chaussures et accessoires pour cheveux. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements. (2) Vente en ligne de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 24 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,624,549. 2013/04/29. Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: boeuf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beef. Used in CANADA since at least as early as April 
25, 2013 on wares.

1,624,555. 2013/04/29. Les Marques Metro / Metro Brands 
S.E.N.C., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: boeuf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Beef. Used in CANADA since at least as early as April 
25, 2013 on wares.

1,624,557. 2013/04/29. RDO Brewing Ventures Ltd, 1785 
Carrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

18 KARAT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,561. 2013/04/29. Werner Dingfeld, 421 Brant Street, 
(Upper Level), Burlington, ONTARIO L7R 2G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: Medical walk-in clinic which includes the services of 
medical services, dental care services, x-ray radiology services, 
blood laboratory analysis facilities, dermatology services as well 
as pharmaceutical dispensing services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Clinique médicale sans rendez-vous offrant des 
services médicaux, des services de soins dentaires, des 
services de radiologie, des installations d'analyse sanguine en 
laboratoire, des services de dermatologie ainsi que des services 
de distribution de produits pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,624,566. 2013/04/29. RDO Brewing Ventures Ltd, 1785 
Carrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

STAKE YOUR CLAIM
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,567. 2013/04/29. RDO Brewing Ventures Ltd, 1785 
Carrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WANDERING CAMEL
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,677. 2013/04/30. MRGTM MARQUES INC., 1980 
Sherbrooke St west, 9th floor unit B-15 C15, Montreal, QUEBEC 
H3H 1E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

LE POIS PENCHÉ
WARES: Bakery Products and Bakery Goods, namely bagels, 
breads, buns, rolls, croissants, Danish pastries, cakes, muffins, 
pastries, pies; Non-alcoholic beverages, namely cocoa, coffee, 
beverages containing coffee bases, coffee flavored syrup in 
making non-alcoholic beverages; Coffee beans; Ground coffee 
beans; Roasted coffee beans; Desserts, namely mousses, 
puddings, soufflés, gelatin desserts; Ice cream drinks; 
Sandwiches; Pastas; Grilled and roasted meats; Grilled and 
roasted fish; Pizzas; Salads. SERVICES: Restaurants; Café-
restaurants; Carry-out restaurants; Cafés; Catering; Catering for 
the provision of food and beverages; Catering in fast-food 
cafeterias; Catering of food and drinks; Coffee shops; Coffee-
house and snack bar services; Fast food and non-stop 
restaurant services; Fast food restaurants; Restaurant services; 
Salad Bars; Self-service restaurants serving food and drinks; 
Serving of food and drink beverages; Take-out restaurant 
services; Wine bar; Restaurants featuring home delivery; Retail 
sale of bakery products and baked goods, namely breads, 
pastries, rolls, pies, cookies, muffins, bagels, croissants, 
turnovers, cakes and drinks. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et produits de 
pâtisserie, nommément bagels, pains, brioches, petits pains, 
croissants, pâtisseries danoises, gâteaux, muffins, pâtisseries, 
tartes; boissons non alcoolisées, nommément chocolat chaud, 
café, boissons contenant du café, sirop aromatisé au café pour 
la préparation de boissons non alcoolisées; grains de café; café 
moulu; grains de café torréfiés; desserts, nommément mousses, 
crèmes-desserts, soufflés, desserts à la gélatine; boissons à la 
crème glacée; sandwichs; pâtes alimentaires; viandes grillées et 
rôties; poissons grillés et rôtis; pizzas; salades. SERVICES:
Restaurants; cafés-restaurants; comptoirs de plats à emporter; 
cafés; services de traiteur; services de traiteur (aliments et 
boissons); traiteur pour les cafétérias servant des repas rapides; 
traiteur de mets et de boissons; cafés-restaurants; services de 
café-bar et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de 
restaurant; buffets à salades; restaurants libre-service servant 
des aliments et des boissons; service d'aliments et de boissons; 
services de comptoir de plats à emporter; bar à vin; services de 
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restaurants offrant un service de livraison à domicile; vente au 
détail de produits de pâtisserie et de produits de boulangerie, 
nommément pains, pâtisseries, petits pains, tartes, biscuits, 
muffins, bagels, croissants, chaussons, gâteaux et boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,693. 2013/04/30. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership, 185 Carlton Street, 6th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

THE BLUE MARBLE
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,737. 2013/04/30. Hart & Cooley, Inc., 5030 Corporate 
Exchange Blvd., Grand Rapids, Michigan 49512, 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: prefabricated roof accessories, namely, adaptors, pipe 
caps, rails and flash systems comprised of reinforced caps. 
Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/771883 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de couverture préfabriqués, 
nommément adaptateurs, bouchons de tuyau, rails et systèmes 
de cornières constitués de bouchons renforcés. Date de priorité 
de production: 05 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771883 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,747. 2013/04/30. SUNHILLS MINING LIMITED 
PARTNERSHIP, 110 - 12th Avenue S.W., PO Box 1900 Station 
"M", Calgary, ALBERTA T2P 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: operation and management of mine and mine sites; 
business planning, administrative, and management services in 
connection with mines, mine employees, mine sites and mine 
assets; provision of fuel to power generation facilities; 
management of mining by-products. Used in CANADA since at 
least as early as January 10, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de mines et de sites miniers; 
services administratifs, de planification d'entreprise et de gestion 
ayant trait aux mines, aux employés des mines, aux sites miniers 
et aux biens miniers; approvisionnement d'installations de 
production d'énergie en combustible; gestion de sous-produits 
miniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,624,749. 2013/04/30. NVLODGE INC., 155 Strada Dr. #2, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5V9

WARES: Door and window canopy awnings, namely: door 
canopies; window awnings; patio awnings; Do-It-Yourself (DIY) 
kits, namely, canopy awnings, door canopies, window canopies, 
door awnings, window awnings, patio canopies, patio awnings. 
SERVICES: Wholesale distribution of door and window canopy 
awnings, namely: door canopies; window awnings; patio 
awnings; Do-It-Yourself (DIY) kits, namely, canopy awnings, 
door canopies, window canopies, door awnings, window 
awnings, patio canopies, patio awnings; computerized on-line 
retail services in the field of door and window canopies and 
awnings; residential, commercial, industrial and institutional 
building repair and renovation services; residential, commercial, 
industrial and institutional building renovation design and 
consulting services; distribution of eco-friendly products, home 
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and garden décor, wine accessories. Used in CANADA since 
May 26, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Auvents pour portes et fenêtres, 
nommément auvents pour portes; auvents pour fenêtres; 
auvents pour patios; matériel d'assemblage, nommément 
auvents, auvents pour portes, auvents pour fenêtres, auvents 
pour patios. SERVICES: Distribution en gros d'auvents pour 
portes et fenêtres, nommément des produits suivants : auvents 
pour portes; auvents pour fenêtres; auvents pour patios; matériel 
d'assemblage, nommément auvents, auvents pour portes, 
auvents pour fenêtres, auvents pour patios; services de vente au 
détail en ligne dans le domaine des auvents pour portes et 
fenêtres; services de réparation et de rénovation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels; services 
de conception et de consultation en rénovation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels; 
distribution de produits écologiques, de décorations pour la 
maison et le jardin, d'accessoires pour le vin. Employée au 
CANADA depuis 26 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,624,751. 2013/04/30. Brown Governance Inc., 243 Main Street 
North, Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Professional Director
SERVICES: (1) Educational services, namely, training in the field 
of corporate governance. (2) Assessment and evaluation 
services in the field of corporate governance. (3) Consulting 
services in the field of corporate governance. Used in CANADA 
since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation dans 
le domaine de la gouvernance d'entreprise. (2) Services 
d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. (3) 
Services de consultation dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les services.

1,624,813. 2013/04/30. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SHRINK YOUR MORTGAGE
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,624,830. 2013/04/30. GAKO Konietzko GmbH, Oberer 
Stephansberg 49 g, 96049 Bamberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EMP
WARES: electric stirrers and parts thereof, in particular for 
manufacturing of pharmaceutical and cosmetic formulations in 
drugstores; containers for manufacturing, storage and 
dispensing of pharmaceutical and cosmetic formulations. 
Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 008 966.6/07 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs électriques et pièces connexes, 
notamment pour la fabrication de préparations pharmaceutiques 
et cosmétiques dans les pharmacies; contenants pour la 
fabrication, le conditionnement et la distribution de préparations 
pharmaceutiques et cosmétiques. Date de priorité de production: 
14 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 
008 966.6/07 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,831. 2013/04/30. Cory Litwin, 151 Calvin Chambers Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), The Exchange Tower , 130 King Street West, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

TURNT UP
WARES: (1) Headwear, namely caps. (2) Headwear, namely 
hats, beanies, bandanas and toques; Clothing, namely t-shirts, 
long-sleeved shirts, sweatshirts, hoodies, pants, sweatpants, 
shorts and jackets; Stickers; Buttons; Posters; Key chains and 
key fobs; Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément casquettes. 
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, 
bandanas et tuques; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts et 
vestes; autocollants; boutons; affiches; chaînes porte-clés et 
porte-clés de fantaisie; bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,624,832. 2013/04/30. Rolled Alloys, Inc, 125 W. Sterns Road, 
Temperance, Michigan 48182, 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

AFP
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WARES: stainless steel. Priority Filing Date: December 20, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2646635 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier inoxydable. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2646635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,841. 2013/04/30. Manfred James Group Inc., 1440, 1122 -
4th St SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Oil and Gas field auditing namely deploying a 
proprietary methodology to conduct Present State Assessments 
of the internal controls in place for upstream producers subject to 
government compliance. Used in CANADA since August 2009 
on services.

SERVICES: Vérification de puits de pétrole et de gaz, 
nommément utilisation d'une méthode exclusive pour évaluer 
l'état actuel des contrôles internes en place chez les producteurs 
en amont assujettis aux lois et règlements gouvernementaux. 
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les 
services.

1,624,842. 2013/04/30. Oasis Medical Clinics Ltd., 114 
Waterstone Crescent, Airdrie, ALBERTA T4B 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

OASIS
SERVICES: The operation of a family medical clinic. Used in 
CANADA since December 09, 2009 on services.

SERVICES: Administration d'une clinique de médecine familiale. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,624,843. 2013/04/30. Marvelous AQL Inc., 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 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

WARES: video and computer game programs; video games 
software; downloadable computer game programs; 
downloadable consumer video game programs; downloadable 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable video game programs for mobile phones; 
computer game software; computers and computer peripheral 
devices namely joysticks, displays, touchscreen devices, 
keyboards, mouse devices; computer game cartridges, memory 
cards and discs; consumer video game cartridges, computer 
memory cards and discs; video game cartridges, digital memory 
cards and discs for mobile phones; phonograph records 
featuring music; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic
films, exposed slide films and slide film mounts; downloadable 
image files in the field of video games; pre-recorded video discs 
and video tapes featuring animation, music, soundtracks, audio 
dramas and game character voices in the field of video games; 
downloadable electronic publications in the nature of pamphlets, 
brochures, newsletters, journals and magazines in the field of 
video games. SERVICES: providing on-line non-downloadable 
electronic publications in the nature of pamphlets, brochures, 
newsletters, journals and magazines in the field of video games; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing on-line non 
downloadable images, pre-recorded music, and audio and video 
featuring music, soundtracks, audio dramas and game character 
voices in the field of video games via a global computer network; 
organization, management and arrangement of video and 
computer game contests. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo grand public 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
pour appareils de poche avec écran à cristaux liquides; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux informatiques; ordinateurs et 
périphériques, nommément manches à balai, écrans, appareils à 
écran tactile, claviers, souris; cartouches, cartes mémoire et 
disques de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo grand 
public, cartes mémoire et disques informatiques; cartouches de 
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jeux vidéo, cartes mémoire et disques numériques pour 
téléphones mobiles; disques de musique; circuits électroniques 
et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; fichiers 
de musique téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées, diapositives impressionnées et montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables dans le domaine 
des jeux vidéo; disques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant de l'animation, de la musique, des bandes sonores, 
du matériel audio dramatique et des voix de personnages de jeu 
dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines dans le domaine des jeux 
vidéo. SERVICES: Offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, à savoir de dépliants, de brochures, de 
bulletins d'information, de revues et de magazines dans le 
domaine des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'images en ligne non 
téléchargeables, de musique préenregistrée et 
d'enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, des 
bandes sonores, du matériel audio dramatique et des voix de 
personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo par un 
réseau informatique mondial; organisation, gestion et 
préparation de compétitions de jeux vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,624,844. 2013/04/30. LassoSoft Inc., 12 Vincent Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LASSO
WARES: computer software for use in cross-platform software 
application, software component and website development; 
computer software for use in developing, analyzing, coding, 
checking and controlling other computer software; and computer 
software that implements a procedural and object-oriented 
programming language. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement d'applications 
logicielles, de composants logiciels et de sites Web 
multiplateformes; logiciel de développement, d'analyse, de 
codage, de vérification et de commande d'autres logiciels; 
logiciel permettant d'implanter un langage de programmation 
procédural et orienté objet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,624,909. 2013/05/01. 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

ABERCROMBIE PREPPED & CASUAL
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,995 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: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,995 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,911. 2013/05/01. 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

ABERCROMBIE PREPPED & CUTE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,989 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: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,989 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,913. 2013/05/01. 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

ABERCROMBIE PREPPED & HAPPY
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/768,987 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: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/768,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,921. 2013/05/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WAVETECH
WARES: Plumbing products, namely toilets. Priority Filing Date: 
April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,226 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément toilettes. 
Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,226 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,933. 2013/05/01. Big Cartel, LLC, 251 Floral Street, Salt 
Lake City, Utah 84111, 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

WE BELIEVE IN THE ARTIST
SERVICES: (1) Providing business services online and through 
mobile applications for artists and other merchants to establish 
and maintain ecommerce sites and manage and track inventory, 
sales and shipping information. (2) Providing online 
nondownloadable computer e-commerce software to allow users 
to perform electronic business transactions via a global computer 
network; Design, creation, hosting and maintenance of internet 
sites for third parties. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/776,238 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'affaires en ligne et par des 
applications mobiles pour que les artistes et d'autres 
commerçants puissent établir et maintenir des sites de 
commerce électronique ainsi que gérer et faire le suivi des 
stocks, des ventes et des livraisons. (2) Offre de logiciels de 
commerce électronique en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des 
tiers. Date de priorité de production: 09 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/776,238 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,624,938. 2013/05/01. Meal In A Jar Inc., 334 Thorncrest Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MEAL IN A JAR FRESH MEALS ON 
THE GO

WARES: Freshly prepared hot and cold meals sold in a portable 
container for versatile consumption. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plats chauds et froids fraîchement préparés 
et vendus dans des contenants portatifs pour être consommés 
n'importe où. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,991. 2013/05/01. Q'Max Solutions Inc., 1700, 407 - 2 St. 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MUDSTRIPPER
WARES: Wastewater, effluent, sludge and slurry treatment 
systems for the purpose of clarifying wastewater for water 
reclamation, recycling and re-use; drilling fluid treatment systems 
for the purpose of removing cuttings and recovering and re-using 
drilling fluid; receiving boxes for wastewater, effluent, sludge, 
slurry and drilling fluid treatment systems. SERVICES: Custom 
design of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid 
treatment systems; installation and operation of wastewater, 
effluent, sludge, slurry and drilling fluid treatment systems; 
consulting services in the field of water treatment, including 
wastewater clarification, process water management, and the 
treatment of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid 
for the purpose of recovering and re-using clarified water and 
drilling fluid. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux usées, des 
effluents et des boues servant à décanter les eaux usées pour la 
récupération, le recyclage et la réutilisation de l'eau; systèmes 
de traitement de fluides de forage servant à enlever les déblais 
de forage ainsi qu'à récupérer et à réutiliser des fluides de 
forage; conteneurs de réception pour systèmes de traitement 
des eaux usées, des effluents, des boues et des fluides de 
forage. SERVICES: Conception sur mesure de systèmes de 
traitement des eaux usées, des effluents, des boues et des 
fluides de forage; installation et fonctionnement de systèmes de 
traitement des eaux usées, des effluents, des boues et des 
fluides de forage; services de consultation dans le domaine du 
traitement de l'eau, y compris du décantage des eaux usées, de 
la gestion de l'eau de fabrication et du traitement des eaux 
usées, des effluents, des boues et des fluides de forage pour 
récupérer et réutiliser de l'eau et des fluides de forage décantés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,992. 2013/05/01. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: decorative outdoor floor cover/mats made of 
polypropylene. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de plancher et carpettes 
décoratifs pour l'extérieur à base de polypropylène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,994. 2013/05/01. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: decorative outdoor floor cover/mats made of 
polypropylene. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de plancher et carpettes 
décoratifs pour l'extérieur à base de polypropylène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,995. 2013/05/01. Q'Max Solutions Inc., 1700, 407 - 2 St. 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Mud' 
is depicted in black lettering, the word 'Stripper' is depicted in 
light blue lettering, and the wave design is depicted in the 
colours black, dark blue and light blue

WARES: Wastewater, effluent, sludge and slurry treatment 
systems for the purpose of clarifying wastewater for water 
reclamation, recycling and re-use; drilling fluid treatment systems 
for the purpose of removing cuttings and recovering and re-using 
drilling fluid; receiving boxes for wastewater, effluent, sludge, 
slurry and drilling fluid treatment systems. SERVICES: Custom 
design of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid 
treatment systems; installation and operation of wastewater, 
effluent, sludge, slurry and drilling fluid treatment systems; 
consulting services in the field of water treatment, including 
wastewater clarification, process water management, and the 
treatment of wastewater, effluent, sludge, slurry and drilling fluid 
for the purpose of recovering and re-using clarified water and 
drilling fluid. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Mud » est inscrit en lettres noires, le mot 
« Stripper » est inscrit en lettres bleu clair, et le dessin de vague 
est noir, bleu foncé et bleu clair.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux usées, des 
effluents et des boues servant à décanter les eaux usées pour la 
récupération, le recyclage et la réutilisation de l'eau; systèmes 
de traitement de fluides de forage servant à enlever les déblais 
de forage ainsi qu'à récupérer et à réutiliser des fluides de 
forage; conteneurs de réception pour systèmes de traitement 
des eaux usées, des effluents, des boues et des fluides de 
forage. SERVICES: Conception sur mesure de systèmes de 
traitement des eaux usées, des effluents, des boues et des 
fluides de forage; installation et fonctionnement de systèmes de 
traitement des eaux usées, des effluents, des boues et des 
fluides de forage; services de consultation dans le domaine du 
traitement de l'eau, y compris du décantage des eaux usées, de 
la gestion de l'eau de fabrication et du traitement des eaux 
usées, des effluents, des boues et des fluides de forage pour 
récupérer et réutiliser de l'eau et des fluides de forage décantés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,997. 2013/05/01. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: financial services, namely operation of a credit 
union. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,625,002. 2013/05/01. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: financial services, namely operation of a credit 
union. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,625,003. 2013/05/01. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BAPREXIV
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
diseases, disorders and infections of the central nervous system 
namely brain, movement, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, neuromuscular diseases and 
disorders, degenerative nerve diseases, multiple sclerosis, 
cranial and facial nerve disorders, tissue injuries, and bone and 
cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, urological and 
reproductive system diseases and disorders, namely infections, 
sexually transmitted diseases, erectile and sexual dysfunction, 
infertility and incontinence, auto-immune, cardiovascular, 
gastrointestinal, hematologic, oncological, ophthalmological and 
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the relief of allergies, hypertension, menopause 
and pain; antibiotics and anti-infectives, anti-inflammatories, anti-
fungals, anti-virals, oral and injectable contraceptives, human 
vaccines and smoking cessation medications, and 
pharmaceutical sleep aid preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des infections, des 
lésions et des maladies affectant le cerveau, la mobilité, la 
motilité oculaire et la moelle épinière, des maladies et des 
troubles neuromusculaires, des maladies dégénératives du 
système nerveux, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et faciaux, des lésions tissulaires, des lésions, 
des maladies et des troubles affectant les os et le cartilage, des 
maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence, des maladies et des troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains, médicaments de désaccoutumance 
au tabac et préparations pharmaceutiques favorisant le sommeil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,005. 2013/05/01. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAND IT, FILL IT, SLIDE IT.
WARES: general purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,007. 2013/05/01. 8 Seconds Western Wear Ltd., 10036 
Beaver Road, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 7C1

8 SECONDS
SERVICES: (1) retail store services in the field of men's, 
women's, and children's clothing, clothing accessories, footwear, 
headwear. (2) retail store services in the field of jewelry, luggage, 
home décor, English and Western riding apparel, hardware, 
ropes, horse products, safety gear, horse feed and mineral 
supplements. (3) mail order catalog services in the field of men's, 
women's, and children's clothing, clothing accessories, footwear, 
headwear, jewelry, luggage, home décor, English and Western 
riding apparel, hardware, ropes, horse products, safety gear, 
horse feed and mineral supplements. (4) on-line retail store 
services in the field of men's, women's, and children's clothing, 
clothing accessories, footwear, headwear, jewelry, luggage, 
home décor, English and Western riding apparel, hardware, 
ropes, horse products, safety gear, horse feed and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on services (2); June 01, 1997 on services (1); 1998 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des 
accessoires vestimentaires, des articles chaussants, des couvre-
chefs. (2) Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines suivants : bijoux, valises, articles de décoration pour la 
maison, vêtements d'équitation à l'anglaise et western, 
quincaillerie, cordes, produits pour chevaux, équipement de 
sécurité, aliments pour chevaux et suppléments minéraux. (3) 
Services de catalogue de vente par correspondance dans les 
domaines suivants : vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-
chefs, bijoux, valises, articles de décoration pour la maison, 
vêtements d'équitation à l'anglaise et western, matériel 
informatique, cordes, produits pour chevaux, équipement de 
sécurité, aliments pour chevaux et suppléments minéraux. (4) 
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
suivants : vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, 
bijoux, valises, articles de décoration pour la maison, vêtements 
d'équitation à l'anglaise et western, matériel informatique, 
cordes, produits pour chevaux, équipement de sécurité, aliments 
pour chevaux et suppléments minéraux. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services (2); 01 juin 1997 en liaison avec les services (1); 1998 
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en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,625,009. 2013/05/01. CHERYL MCLAUGHLIN, 104-2631 
ENTERPRISE WAY, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1X 7Z3

FUZION UV GEL
WARES: (1) Adhesive preparations for artificial nails. (2) Pre-
recorded optical discs containing information and instructional 
videos in the field of artificial fingernails. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of adhesive preparations for artificial 
nails. (2) Operating websites providing information in the field of 
artificial fingernails. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares (1) and on services; May 01, 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits adhésifs pour faux ongles. (2) 
Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
informatives et éducatives dans le domaine des faux ongles. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits adhésifs 
pour faux ongles. (2) Exploitation de sites Web offrant de 
l'information dans le domaine des faux ongles. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,625,012. 2013/05/01. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

METTEZ-LE DEBOUT, REMPLISSEZ-
LE, FERMEZ-LE.

WARES: general purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,023. 2013/05/01. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane,  Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

Tea-a Colada
WARES: (1) Ice cream, water ice and frozen confection. (2) Hot 
and cold beverages, namely coffees, teas, hot chocolates, 
mochas, semi-frozen soft drinks, waters, and juices; bulk and 
pre-packaged coffees and teas; pre-packaged hot chocolates 
and mochas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, glaces à l'eau et 
friandises glacées. (2) Boissons chaudes et froides, nommément 
cafés, thés, chocolats chauds, cafés moka, boissons gazeuses, 
eaux et jus semi-congelés; cafés et thés en vrac et préemballés; 
chocolats chauds et cafés moka préemballés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,091. 2013/05/02. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

BELVARIO
MARCHANDISES: liquid and edible solid fats, meats, dry meats, 
bacon, bacon toppings, croutons, sugar, flour, coffee, spices, 
soups, dehydrated soups, sauces, spaghetti sauce, pizza sauce, 
mayonnaise, salad dressings, vinegar, mustard, relish, ketchup, 
olives, clams, anchovy, artichoke, marinades, canned fruits, 
marmalades, jellies, honey, molasses, pasta, alimentary pasta, 
namely vegetable, meat, cheese and tomato pasta, tomato 
sauce, tomato juice, canned tomatoes, diced tomatoes, crushed 
tomatoes, tomato puree, tomato paste, margarine, butter, 
crackers, bread crums, bread sticks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Corps gras comestibles liquides et solides, viandes, 
viandes séchées, bacon, bacon émietté, croûtons, sucre, farine, 
café, épices, soupes, soupes déshydratées, sauces, sauce à 
spaghettis, sauce à pizza, mayonnaise, sauces à salade, 
vinaigre, moutarde, relish, ketchup, olives, palourdes, anchois, 
artichauts, marinades, fruits en conserve, marmelades, gelées, 
miel, mélasse, pâtes, pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires aux légumes, à la viande, au fromage et à la 
tomate, sauce tomate, jus de tomate, tomates en conserve, 
tomates en dés, tomates broyées, purée de tomates, pâte de 
tomates, margarine, beurre, craquelins, chapelure, gressins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,167. 2013/05/02. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KINNENZA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
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psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
des fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites,
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et des affections de la peau, nommément du 
psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 

chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
pour le soulagement de la douleur, pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, 
de la toxicomanie, du délire et des hallucinations, des maladies 
et des troubles immunologiques, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,168. 2013/05/02. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KINYENZA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
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disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
des fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et des affections de la peau, nommément du 
psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
pour le soulagement de la douleur, pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, 
de la toxicomanie, du délire et des hallucinations, des maladies 
et des troubles immunologiques, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,169. 2013/05/02. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KYNNENZA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
des fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
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hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et des affections de la peau, nommément du 
psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
pour le soulagement de la douleur, pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, 
de la toxicomanie, du délire et des hallucinations, des maladies 
et des troubles immunologiques, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,170. 2013/05/02. Enerex Botanicals Ltd., Suite 115, 1750 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

FREE FLEX
WARES: Nutritional supplements for joint protection and repair 
and for the treatment of joint disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la protection 
et la guérison des articulations ainsi que pour le traitement des 
troubles des articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,172. 2013/05/02. Paradise Island Foods Inc., 6451 
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MyCoco BREEZ
WARES: Soy and vegetable oil based dairy substitutes namely, 
cheese substitutes, butter substitutes, yogurt, milk substitutes, 
coffee cream substitutes and ice cream substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de produits laitiers à base de 
soya et d'huile végétale, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de beurre, succédanés de yogourt, succédanés de 
lait, succédanés de crème à café et succédanés de crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,173. 2013/05/02. Paradise Island Foods Inc., 6451 
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MyCoco GOOD'AH
WARES: Soy and vegetable oil based dairy substitutes namely, 
cheese substitutes, butter substitutes, yogurt, milk substitutes, 
coffee cream substitutes and ice cream substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de produits laitiers à base de 
soya et d'huile végétale, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de beurre, succédanés de yogourt, succédanés de 
lait, succédanés de crème à café et succédanés de crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,174. 2013/05/02. Herman Miller, Inc., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

LOCALE
WARES: office furniture. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/918,902 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/918,902 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,176. 2013/05/02. Peak Trades, a limited liability company, 
3985 North 75 West, Hyde Park, Utah 84318, 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

BLACK MOUNTAIN
WARES: gun safes made of metal; electric/gas outdoor grills 
and portable stoves; and gun cases. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/919,578 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts pour armes à feu en métal; grils 
extérieurs et réchauds portatifs électriques et au gaz; étuis pour 
armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/919,578 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,625,361. 2013/05/03. Craving Change Inc., #305, 234 5149 
Country Hills Blvd. NW, Calgary, ALBERTA T3A 5K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Is this stomach, mouth or heart 
hunger?

WARES: (1) Refrigerator magnets. (2) Printed materials, namely 
books, workbooks, worksheets, facilitators' manuals, forms and 
handouts, al l  in the field of management of eating habits, 
professional development in the areas of eating behaviours, 
psychological and behavioural strategies and techniques that are 
effective in helping individuals change a variety of health-related 
behaviours, and behaviour change and maintenance in the area 
of chronic disease, weight management and problematic eating. 
(3) Electronic information, namely compact discs and a web site 
providing information in the field of management of eating habits, 
professional development in the areas of eating behaviours, 
psychological and behavioural strategies and techniques that are 
effective in helping individuals change a variety of health-related 
behaviours, and behaviour change and maintenance in the area 
of chronic disease, weight management and problematic eating. 
SERVICES: Consulting and providing training, both in person 
and online, for those who work in health care, weight 
management and the food industry in the areas of management 
of eating habits, professional development in the areas of eating 
behaviours, psychological and behavioural strategies and 
techniques that are effective in helping individuals change a 
variety of health-related behaviours, and behaviour change and 
maintenance in the area of chronic disease, weight management 
and problematic eating. Used in CANADA since 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateurs. (2) 
Imprimés, nommément livres, cahiers, feuilles de travail, 
manuels pour animateurs, formulaires et documentation, tous 
dans les domaines de la gestion des habitudes alimentaires, du 
perfectionnement professionnel dans les domaines des 
comportements alimentaires, des stratégies et des techniques 
psychologiques et comportementales qui sont efficaces pour 
aider les personnes à modifier diverses habitudes en matière de 
santé, ainsi que de la modification et du maintien des 
comportements dans les domaines des maladies chroniques, de 
la gestion du poids et des troubles alimentaires. (3) Information 
électronique, nommément disques compacts et site Web 
d'information dans le domaine de la gestion des habitudes 
alimentaires, du perfectionnement professionnel dans les 
domaines des comportements alimentaires, des stratégies et 
des techniques psychologiques et comportementales qui sont 
efficaces pour aider les personnes à modifier diverses habitudes 
en matière de santé, ainsi que de la modification et du maintien 
des comportements dans les domaines des maladies 
chroniques, de la gestion du poids et des troubles alimentaires. 
SERVICES: Consultation et formation, offertes en personne et 
en ligne, pour ceux qui travaillent dans les industries des soins 
de santé, de la gestion du poids et des aliments dans les 
domaines de la gestion des habitudes alimentaires, du 
perfectionnement professionnel dans les domaines des 
comportements alimentaires, des stratégies et des techniques 
psychologiques et comportementales qui sont efficaces pour 
aider les personnes à modifier diverses habitudes en matière de
santé, ainsi que de la modification et du maintien des 
comportements dans les domaines des maladies chroniques, de 
la gestion du poids et des troubles alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,625,366. 2013/05/06. SHYE CLOTHING PTY LTD, 4 
PROHASKY STREET, Port Melbourne, VIC 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

FOOTSTEPS OF DAWN
WARES: Clothing, namely T-shirts, jumpers, jackets, shirts, 
athletic clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, outdoor winter 
clothing, belts, underwear, scarves, hoods, ties, sashes, gloves, 
socks, singlets, bow ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chasubles, vestes, chemises, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, ceintures, sous-vêtements, 
foulards, capuchons, cravates, écharpes, gants, chaussettes, 
maillots et noeuds papillon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,625,371. 2013/05/06. SHYE CLOTHING PTY LTD, 4 Prohasky 
Street, Port Melbourne, VIC 3207, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 
400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DBZ
WARES: Clothing, namely T-shirts, jumpers, jackets, shirts, 
athletic clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, outdoor winter 
clothing, belts, underwear, scarves, hoods, ties, sashes, gloves, 
socks, singlets, bow ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chasubles, vestes, chemises, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, ceintures, sous-vêtements, 
foulards, capuchons, cravates, écharpes, gants, chaussettes, 
maillots et noeuds papillon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,376. 2013/05/03. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 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

PROJECT LUNA
SERVICES: providing information in the field of sleep conditions 
and related disorders via the internet. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/773210 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
troubles du sommeil et des troubles connexes par Internet. Date
de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773210 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,753. 2013/04/29. The Goodyear Tire & Rubber Company, 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODYEAR CANADA INC., ATTN: LAW 
DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M8Z5E1

G652 RTB
WARES: Tires. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/905,150 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 16 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/905,150 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,800. 2013/04/29. 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

COLEX-D
WARES: agricultural herbicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,635,857. 2013/07/18. CEPHALON INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania  19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VANTRELA ER
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,776. 2013/09/30. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LAIT SMART
WARES: milk. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lait. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,647,835. 2013/10/16. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Tank tops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,649,995. 2013/10/30. One Earth Functional Foods Ltd., Unit 
227 - 5525 West Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FOOD FOR FUNCTIONING BODIES
WARES: (1) baking mixes for muffins, squares, cookies and 
cornbread. (2) baking mixes for brownies and granola bars; 
coconut sugar. (3) ice cream. (4) flour, quinoa flakes and puffs, 
shredded coconut and buckwheat flakes. (5) pancake mixes; 
biscotti, biscuits, crackers, flat breads, pizza shells, yeast breads 
and scones; baking mixes for cakes; soup mixes; cereal-based 
and granola-based snack bars; jams and jellies. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2011 on wares 
(1); February 17, 2011 on wares (2); July 30, 2012 on wares (3); 
November 30, 2012 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Préparations à pâtisserie pour muffins, 
carrés, biscuits et pain de maïs. (2) Préparations à pâtisserie 
pour carrés au chocolat et barres musli; sucre de noix de coco. 
(3) Crème glacée. (4) Farine, flocons de quinoa et quinoa 
soufflé, noix de coco râpée et flocons de sarrasin. (5) 
Préparations à crêpes; biscottis, biscuits, craquelins, pains plats, 
pâtes à pizza, pains à la levure et scones; préparations à 
pâtisserie pour gâteaux; préparations à soupes; barres-collations 
à base de céréales et de musli; confitures et gelées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); 17 février 2011 en liaison 
avec les marchandises (2); 30 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (3); 30 novembre 2012 en liaison avec les 

marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,652,499. 2013/11/18. COSWAY COMPANY, INC., a legal 
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, California  90810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Body care products, namely, moisturizing creams, non-
medicated foot cream, non-medicated foot lotions, hand creams 
and lotions; skin care products, namely facial cleansers, under 
eye creams, facial creams, facial lotion, facial toner, facial 
emulsions, facial masks, anti-wrinkle cream, anti-aging cream, 
facial wash, facial scrub, facial exfoliant, facial moisturizer, facial 
moisturizer with sun protection factor, eye cream, under eye 
gels, masks and astringents for cosmetic purposes; facial 
cosmetics, namely l ip  cream, l ip  balm, lip balm with sun 
protection factor, lip stick, lip gloss; skin toner, skin moisturizer 
with sun protection factor, self tanning lotion, sun screen 
preparations, personal deodorants and antiperspirants, massage 
oils; bath products, namely, milk baths, non-medicated bath 
salts, bath oils, body oils, bath crystals, bath pearls, bath 
powder, shaving cream, shaving gel, pre-shaving preparations, 
after-shave lotions and balm, toilet water, talcum powder and 
skin soap; cosmetics; scented products, namely perfumes, 
cologne, essential oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
crèmes hydratantes, crème pour les pieds non médicamenteuse, 
lotions non médicamenteuses pour les pieds, crèmes à mains et 
lotions; produits de soins de la peau, nommément nettoyants 
pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, 
lotion pour le visage, tonique pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques de beauté, crème antirides, crème 
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant 
pour le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage, 
hydratant pour le visage avec facteur de protection solaire, 
crème contour des yeux, gels contour des yeux, masques et 
astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour le visage, 
nommément crème pour les lèvres, baume à lèvres, baume à 
lèvres avec facteur de protection solaire, rouge à lèvres, brillant 
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à lèvres; tonique pour la peau, hydratant pour la peau avec 
facteur de protection solaire, lotion autobronzante, écrans 
solaires, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
huiles de massage; produits de bain, nommément laits de bain, 
sels de bain non médicamenteux, huiles de bain, huiles pour le 
corps, cristaux de bain, perles de bain, poudre de bain, crème à 
raser, gel à raser, produits avant-rasage, lotions après-rasage et 
baume, eau de toilette, poudre de talc et savon pour la peau; 
cosmétiques; produits parfumés, nommément parfums, eau de 
Cologne, huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

217,092-1. 2012/09/06. (UCA44402--1952/10/29) S & C 
ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge Boulevard, Chicago, 
Illinois 60626, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

S & C
WARES: (1) Power-electronic switching controllers; power-
electronic switches; source-transfer switch controllers; source-
transfer switch controls; power electronic switch controls; and 
electric power source-transfer control system of power-electronic 
switching controllers, power electronic switches, source-transfer 
switch controllers, source-transfer switch controls and power-
electronic switch controls together with associated switchgear, 
interconnecting bus, pole-mounted or steel-structure-mounted 
switches and weather-resistant metal enclosures; electric power 
conditioners and uninterruptible power supplies (UPS). (2) 
Computer software for fault isolation, reconfiguration and control 
of circuits for power transmission and distribution systems and 
manuals sold as a unit. (3) Automatic electrical distribution 
apparatus, namely, computer hardware and software for use in 
reconfiguring and controlling switches for electrical power 
transmission lines and electrical power distribution lines. 
Computer programs for controlling the closing into electric power 
lines after a fault has been detected; Computer software for 
testing electrical power lines; Electric current switches. Used in 
CANADA since at least as early as April 07, 2000 on wares (2); 
May 31, 2001 on wares (1); August 19, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Commandes de commutation 
électroniques de puissance; commutateurs électroniques de
puissance; commandes de commutation de transfert de source; 
commutateurs de transfert de source; interrupteurs électroniques 
de puissance; système de commande de transfert de source 
électrique pour commandes de commutation électroniques de 
puissance, commutateurs électroniques de puissance, 
commandes de commutation de transfert de source, 
commutateurs de transfert de source et interrupteurs 
électroniques de puissance avec appareillage de commutation, 
barres de permutation, commutateurs sur poteau ou sur 
structure d'acier ainsi que boîtiers en métal à l'épreuve des 
intempéries; conditionneurs électriques et blocs d'alimentation 
sans coupure (ASC). (2) Logiciels de localisation des pannes, de 
reconfiguration et de commande des circuits pour utilisation dans 
le domaine des systèmes de transport et de distribution 
d'électricité, ainsi que manuels vendus comme un tout. (3) 
Appareils automatisés de distribution d'électricité, nommément 
matériel informatique et logiciels de reconfiguration et de 
commande d'interrupteurs de lignes de transmission d'électricité 
et de lignes de distribution d'électricité. Programmes 
informatiques pour commander la fermeture de lignes 

électriques à la suite de la détection d'une panne; logiciels 
d'essai de lignes électriques; interrupteurs électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2000 en liaison avec les marchandises (2); 31 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises (1); 19 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (3).

447,453-1. 2012/09/10. (TMA273,873--1982/11/19) Celestron 
Acquisition, LLC, 2835 Columbia Street, Torrance, California 
90503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

CELESTRON
WARES: (1) Global Positioning System (GPS) receivers. (2) 
Global Positioning System (GPS) consisting of computers, 
computer software, network interface devices and radio 
receivers for receiving satellite transmission. (3) Cameras. (4) 
Spotting Scopes. Used in CANADA since December 31, 1985 
on wares (4). Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2011 on wares (2); November 01, 2011 on wares (3). Used
in CANADA since before March 01, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS). (2) Système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, de dispositifs d'interface 
réseau et de radios pour recevoir des transmissions par satellite. 
(3) Appareils photo. (4) Télescopes d'observation. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1985 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée au CANADA depuis avant 01 mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (1).

526,348-1. 2013/04/15. (TMA315,807--1986/06/27) SMITH & 
NEPHEW, INC., (A DELAWARE CORPORATION), 1450 
BROOKS ROAD, MEMPHIS, TENNESSEE 38116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DYONICS
WARES: Computer software for planning orthopaedic surgery; 
computer software for planning arthroscopic surgery; computer 
software for assisting surgeons in orthopaedic and arthroscopic 
surgery. Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11662707 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de planification d'opérations 
chirurgicales orthopédiques; logiciels de planification 
d'opérations chirurgicales arthroscopiques; logiciels pour aider 
les chirurgiens pendant les opérations chirurgicales 
orthopédiques et arthroscopiques. Date de priorité de 
production: 15 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11662707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,265-1. 2013/03/07. (TMA833,305--2012/10/01) SUNESIS 
PHARMACEUTICALS INCORPORATED (a Delaware 
corporation), suite 400, 395 Oyster Point Boulevard, South San 
Francisco, CA 94080, 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

SUNESIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2005 under No. 2,967,313 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 
2,967,313 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA872,291. February 27, 2014. Appln No. 1,608,196. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Chervon (HK) Limited.

TMA872,292. February 27, 2014. Appln No. 1,575,251. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Hirschfeld Holdings Inc.

TMA872,293. February 27, 2014. Appln No. 1,607,628. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Marissa Shipman trading as 
theBalmCosmetics.

TMA872,294. February 27, 2014. Appln No. 1,568,193. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Shannon Laackmann.

TMA872,295. February 27, 2014. Appln No. 1,607,629. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Marissa Shipman trading as 
theBalmCosmetics.

TMA872,296. February 28, 2014. Appln No. 1,592,488. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. DIP 'N DIP INC.

TMA872,297. February 28, 2014. Appln No. 1,486,843. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. GILDAN ACTIVEWEAR SRL.

TMA872,298. February 28, 2014. Appln No. 1,559,978. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Eleventh Floor Apparel Ltd.

TMA872,299. February 28, 2014. Appln No. 1,275,533. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Biocodex, Inc.

TMA872,300. February 28, 2014. Appln No. 1,348,176. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. ViiV Healthcare UK Limited.

TMA872,301. February 28, 2014. Appln No. 1,428,946. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA872,302. February 28, 2014. Appln No. 1,582,849. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Moen Incorporated.

TMA872,303. February 28, 2014. Appln No. 1,578,588. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Beachbody, LLC.

TMA872,304. February 28, 2014. Appln No. 1,524,480. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. BIGBEN INTERACTIVE SA.

TMA872,305. February 28, 2014. Appln No. 1,428,948. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA872,306. February 28, 2014. Appln No. 1,510,025. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Timex Garments (Pvt) Limited.

TMA872,307. February 28, 2014. Appln No. 1,595,868. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. MOCATO INCORPORATED.

TMA872,308. February 28, 2014. Appln No. 1,612,600. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kabushiki Kaisha Sony 
Computer Entertainment a/t/a Sony Computer Entertainment Inc.

TMA872,309. February 28, 2014. Appln No. 1,553,479. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Athletic Centre for Training 
Through Sports Inc.

TMA872,310. February 28, 2014. Appln No. 1,539,071. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,311. February 28, 2014. Appln No. 1,582,231. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,312. February 28, 2014. Appln No. 1,547,626. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,313. February 28, 2014. Appln No. 1,553,798. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,314. February 28, 2014. Appln No. 1,552,458. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,315. February 28, 2014. Appln No. 1,551,712. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. RAYMOND TOURNIER EURL.

TMA872,316. February 28, 2014. Appln No. 1,589,650. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,317. February 28, 2014. Appln No. 1,579,773. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.

TMA872,318. February 28, 2014. Appln No. 1,542,132. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA872,319. February 28, 2014. Appln No. 1,593,816. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Anatis Bioprotection Inc.

TMA872,320. February 28, 2014. Appln No. 1,589,968. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments 
E.D. Smith Ltée.

TMA872,321. February 28, 2014. Appln No. 1,566,659. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Actus IP Pty Ltd.

TMA872,322. February 28, 2014. Appln No. 1,608,039. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 9208-6537 Québec Inc.
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TMA872,323. February 28, 2014. Appln No. 1,608,813. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. ALIMENTATION COUCHE-
TARD INC.

TMA872,324. February 28, 2014. Appln No. 1,567,356. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. ACQUA DI PARMA S.R.L.

TMA872,325. February 28, 2014. Appln No. 1,524,957. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA872,326. February 28, 2014. Appln No. 1,583,822. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Keystone Ridge Developments 
Ltd.

TMA872,327. February 28, 2014. Appln No. 1,549,776. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Malthus AS.

TMA872,328. February 28, 2014. Appln No. 1,430,210. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Jessica Patrice Heidy Judd.

TMA872,329. February 28, 2014. Appln No. 1,609,789. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 8380937 Canada Inc.

TMA872,330. February 28, 2014. Appln No. 1,517,886. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Ontario Independent Meat 
Processors Association.

TMA872,331. February 28, 2014. Appln No. 1,611,535. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Monster Worldwide, Inc.

TMA872,332. February 28, 2014. Appln No. 1,609,492. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. JAMCAL CORPORATION PTY 
LTD.

TMA872,333. February 28, 2014. Appln No. 1,579,702. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. E.J. Bowman (Birmingham) 
Limited.

TMA872,334. February 28, 2014. Appln No. 1,607,335. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. 1420878 Ontario Inc.

TMA872,335. February 28, 2014. Appln No. 1,618,391. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. VICTORIA'S SECRET STORES 
BRAND MANAGEMENT, INC.

TMA872,336. February 28, 2014. Appln No. 1,559,317. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Silver Valley Farms Ltd.

TMA872,337. March 03, 2014. Appln No. 1,565,235. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Roseanne Mckee Weber.

TMA872,338. March 03, 2014. Appln No. 1,612,869. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA872,339. March 03, 2014. Appln No. 1,450,675. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PS Brands, LLC.

TMA872,340. March 03, 2014. Appln No. 1,612,864. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA872,341. February 28, 2014. Appln No. 1,538,226. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Noelle O'Connor.

TMA872,342. March 03, 2014. Appln No. 1,516,847. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Exclusive Media Enterprises Inc.

TMA872,343. March 03, 2014. Appln No. 1,582,374. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Dr. Miracles, Inc. (corporation 
organized under the laws of the state of Delaware).

TMA872,344. March 03, 2014. Appln No. 1,517,767. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Julius Blum GmbH.

TMA872,345. March 03, 2014. Appln No. 1,518,482. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. No Excuse Inc.

TMA872,346. March 03, 2014. Appln No. 1,518,606. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. COMPAGNIE DES SALINS DU 
MIDI ET DES SALINES DE L'EST.

TMA872,347. March 03, 2014. Appln No. 1,522,743. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. SATELWEB SA DE CV.

TMA872,348. March 03, 2014. Appln No. 1,524,491. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Lenzing Aktiengesellschaft.

TMA872,349. March 03, 2014. Appln No. 1,601,579. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Koninklijke Philips N.V.

TMA872,350. March 03, 2014. Appln No. 1,569,374. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Automotive Recyclers of Canada.

TMA872,351. March 03, 2014. Appln No. 1,528,666. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. FARAUD, CHARLES.

TMA872,352. March 03, 2014. Appln No. 1,529,648. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Universal Air Travel Plan, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA872,353. March 03, 2014. Appln No. 1,612,895. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA872,354. March 03, 2014. Appln No. 1,612,894. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA872,355. March 03, 2014. Appln No. 1,519,255. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. SEIKO EPSON KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKO EPSON CORPORATION).

TMA872,356. March 03, 2014. Appln No. 1,519,443. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. SEIKO EPSON KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as SEIKO EPSON CORPORATION).

TMA872,357. March 03, 2014. Appln No. 1,516,712. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Princess Paper, Inc., a California 
corporation.

TMA872,358. March 03, 2014. Appln No. 1,534,322. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FARAUD, CHARLES.
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TMA872,359. March 03, 2014. Appln No. 1,546,516. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Networked Insights, Inc.

TMA872,360. March 03, 2014. Appln No. 1,494,057. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BOBST MEX SA.

TMA872,361. March 03, 2014. Appln No. 1,547,939. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SCA Chateau de la Gardine 
Brunel et Fils.

TMA872,362. March 03, 2014. Appln No. 1,556,239. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FRANCIS CARDOLLE.

TMA872,363. March 03, 2014. Appln No. 1,594,345. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Refratechnik Holding GmbH.

TMA872,364. March 03, 2014. Appln No. 1,595,996. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Croda International Plc.

TMA872,365. March 03, 2014. Appln No. 1,494,058. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BOBST MEX SA.

TMA872,366. March 03, 2014. Appln No. 1,514,285. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. VERCO INTERNATIONAL 
INC.

TMA872,367. March 03, 2014. Appln No. 1,445,288. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Abbotsford Heat Hockey Ltd.

TMA872,368. March 03, 2014. Appln No. 1,445,289. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Abbotsford Heat Hockey Ltd.

TMA872,369. March 03, 2014. Appln No. 1,515,796. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Ganesh Vishwanath a sole 
proprietorship doing business as Baldman Brothers.

TMA872,370. March 03, 2014. Appln No. 1,516,018. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Zynga Inc.

TMA872,371. March 03, 2014. Appln No. 1,522,136. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Jack Rogers Holding Company 
LLC, a Delaware limited liability company.

TMA872,372. March 03, 2014. Appln No. 1,557,185. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Hear-it AISBL(A non-profit and 
non-commercial organization).

TMA872,373. March 03, 2014. Appln No. 1,560,963. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Envisage International 
Corporation.

TMA872,374. March 03, 2014. Appln No. 1,566,835. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA872,375. March 03, 2014. Appln No. 1,602,917. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Paul Rizk.

TMA872,376. March 03, 2014. Appln No. 1,607,143. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Trent Pilling.

TMA872,377. March 03, 2014. Appln No. 1,608,374. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Communitech Corporation.

TMA872,378. March 03, 2014. Appln No. 1,562,081. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. iDream Interactive, Inc.

TMA872,379. March 03, 2014. Appln No. 1,618,113. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Coty US LLC.

TMA872,380. March 03, 2014. Appln No. 1,610,351. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. JPMorgan Chase & Co.

TMA872,381. March 03, 2014. Appln No. 1,601,101. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. V.E.W. Ltd.

TMA872,382. March 03, 2014. Appln No. 1,519,625. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cordis Corporation.

TMA872,383. March 03, 2014. Appln No. 1,567,388. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Global Tissue Group, Inc.

TMA872,384. March 03, 2014. Appln No. 1,564,352. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Arrow Electronics, Inc.

TMA872,385. March 03, 2014. Appln No. 1,517,808. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Diageo Brands B.V.

TMA872,386. March 03, 2014. Appln No. 1,566,738. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Diageo Ireland.

TMA872,387. March 03, 2014. Appln No. 1,525,807. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Revlon (Suisse) S.A.

TMA872,388. March 03, 2014. Appln No. 1,583,997. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Fratelli Averna S.p.A.

TMA872,389. March 03, 2014. Appln No. 1,502,055. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Ernst Schweizer AG, Metallbau.

TMA872,390. March 03, 2014. Appln No. 1,576,435. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

TMA872,391. March 03, 2014. Appln No. 1,596,439. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Shawarmer Foods Company Ltd.

TMA872,392. March 03, 2014. Appln No. 1,520,794. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. FL Canada Holdings, Inc.

TMA872,393. March 03, 2014. Appln No. 1,545,901. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Fast Track Technologies 
Limited.

TMA872,394. March 03, 2014. Appln No. 1,563,988. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Krust Pizzéria Créative inc.

TMA872,395. March 03, 2014. Appln No. 1,537,746. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Menchie's Group, Inc.

TMA872,396. March 03, 2014. Appln No. 1,585,056. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Constellation Brands Canada, 
Inc.
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TMA872,397. March 03, 2014. Appln No. 1,520,666. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Grabber Construction Products, 
Inc.

TMA872,398. March 03, 2014. Appln No. 1,566,836. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA872,399. March 03, 2014. Appln No. 1,568,379. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. HockeyTech Canada ULC.

TMA872,400. March 03, 2014. Appln No. 1,567,807. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Nexgen Hearing Holdco. Inc.

TMA872,401. March 03, 2014. Appln No. 1,611,189. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Corporation de l'aéroport exécutif 
de Gatineau-Ottawa.

TMA872,402. March 03, 2014. Appln No. 1,601,162. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. James Green.

TMA872,403. March 03, 2014. Appln No. 1,611,305. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA872,404. March 03, 2014. Appln No. 1,611,762. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. SHENZHEN XINJINGCAI 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA872,405. March 03, 2014. Appln No. 1,602,484. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Broadview Produce Company 
Inc.

TMA872,406. March 03, 2014. Appln No. 1,602,488. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Broadview Produce Company 
Inc.

TMA872,407. March 03, 2014. Appln No. 1,610,551. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. GLOBAL BEST BEAUTY 
TRADING LTD.

TMA872,408. March 03, 2014. Appln No. 1,596,370. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Old Dutch Foods Limited.

TMA872,409. March 03, 2014. Appln No. 1,596,368. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Old Dutch Foods Limited.

TMA872,410. March 03, 2014. Appln No. 1,586,809. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Old Dutch Foods Limited.

TMA872,411. March 03, 2014. Appln No. 1,611,757. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA872,412. March 03, 2014. Appln No. 1,589,936. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Métal Sigma inc.

TMA872,413. March 03, 2014. Appln No. 1,575,900. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Leisure Concepts, Inc. (a corporation 
of Washington).

TMA872,414. March 03, 2014. Appln No. 1,563,987. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Leisure Concepts, Inc.a 
corporation of Washington.

TMA872,415. March 03, 2014. Appln No. 1,575,905. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Leisure Concepts, Inc. (a corporation 
of Washington).

TMA872,416. March 03, 2014. Appln No. 1,545,504. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Patrick Salibi.

TMA872,417. March 03, 2014. Appln No. 1,580,577. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA872,418. March 03, 2014. Appln No. 1,553,576. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Agence Tuxedo inc.

TMA872,419. March 03, 2014. Appln No. 1,574,161. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Joseph Akoury.

TMA872,420. March 03, 2014. Appln No. 1,611,613. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Renaissance Learning, Inc.

TMA872,421. March 03, 2014. Appln No. 1,562,084. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. iDream Interactive, Inc.

TMA872,422. March 03, 2014. Appln No. 1,562,095. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. iDream Interactive, Inc.

TMA872,423. March 03, 2014. Appln No. 1,562,087. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. iDream Interactive, Inc.

TMA872,424. March 03, 2014. Appln No. 1,562,076. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. iDream Interactive, Inc.

TMA872,425. March 03, 2014. Appln No. 1,517,581. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Cape Bald Packers Ltd.

TMA872,426. March 03, 2014. Appln No. 1,554,997. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Equinox Holdings, Inc.

TMA872,427. March 03, 2014. Appln No. 1,554,998. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Equinox Holdings, Inc.

TMA872,428. March 03, 2014. Appln No. 1,507,171. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA872,429. March 03, 2014. Appln No. 1,610,171. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Ramada International, Inc.

TMA872,430. March 03, 2014. Appln No. 1,518,019. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Next Marketing, Inc.

TMA872,431. March 03, 2014. Appln No. 1,623,318. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Grit Inc.

TMA872,432. March 03, 2014. Appln No. 1,517,514. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. NEOMAGNETIC GADGETS INC.

TMA872,433. March 03, 2014. Appln No. 1,599,056. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Umbian Inc.
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TMA872,434. March 03, 2014. Appln No. 1,580,578. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA872,435. March 03, 2014. Appln No. 1,563,245. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sompex GmbH & Co. KG.

TMA872,436. March 03, 2014. Appln No. 1,614,273. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Ascent Real Estate 
Management Corporation.

TMA872,437. March 03, 2014. Appln No. 1,548,035. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Scanavo North America Ltd.

TMA872,438. March 03, 2014. Appln No. 1,574,730. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optimum Performance Training 
Inc.

TMA872,439. March 03, 2014. Appln No. 1,574,731. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Optimum Performance Training 
Inc.

TMA872,440. March 03, 2014. Appln No. 1,611,232. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 355765 BC Ltd.

TMA872,441. March 03, 2014. Appln No. 1,612,499. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. John B. Stetson Company.

TMA872,442. March 03, 2014. Appln No. 1,518,559. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. James Gourlay and Linda 
Gourlay , a partnership.

TMA872,443. March 03, 2014. Appln No. 1,613,660. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA872,444. March 03, 2014. Appln No. 1,611,231. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. 355765 BC Ltd.

TMA872,445. March 03, 2014. Appln No. 1,508,450. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. BIZ 24 SPORTS INC.

TMA872,446. March 03, 2014. Appln No. 1,525,032. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ET Works, LLC.

TMA872,447. March 03, 2014. Appln No. 1,613,656. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA872,448. March 04, 2014. Appln No. 1,228,009. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Jazz Pharmaceuticals, Inc.

TMA872,449. March 04, 2014. Appln No. 1,461,017. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA872,450. March 04, 2014. Appln No. 1,413,552. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Ceridian HCM, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA872,451. March 04, 2014. Appln No. 1,408,440. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. OLYMP Bezner GmbH & Co. KG.

TMA872,452. March 04, 2014. Appln No. 1,429,846. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Perma Brands Corporation.

TMA872,453. March 04, 2014. Appln No. 1,471,166. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. seeker Gmbh.

TMA872,454. March 04, 2014. Appln No. 1,553,391. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. FLW, LLC.

TMA872,455. March 04, 2014. Appln No. 1,471,671. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Seeker Gmbh.

TMA872,456. March 04, 2014. Appln No. 1,553,388. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Gap (ITM), Inc.

TMA872,457. March 04, 2014. Appln No. 1,515,690. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. YUM! FRANCHISE I, LP.

TMA872,458. March 04, 2014. Appln No. 1,516,929. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Olivier Masselot.

TMA872,459. March 04, 2014. Appln No. 1,517,029. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,460. March 04, 2014. Appln No. 1,517,037. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AGC, LLC.

TMA872,461. March 04, 2014. Appln No. 1,517,038. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AGC, LLC.

TMA872,462. March 04, 2014. Appln No. 1,517,040. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AGC, LLC.

TMA872,463. March 04, 2014. Appln No. 1,517,042. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AGC, LLC.

TMA872,464. March 04, 2014. Appln No. 1,521,628. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. SmileGate, Inc.

TMA872,465. March 04, 2014. Appln No. 1,564,006. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ATLANTIS HOLDING CO., LLC (a 
LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA872,466. March 04, 2014. Appln No. 1,567,708. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Lockton, Inc.

TMA872,467. March 04, 2014. Appln No. 1,570,539. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. YRC Worldwide Inc.

TMA872,468. March 04, 2014. Appln No. 1,573,424. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Wizard World, Inc.

TMA872,469. March 04, 2014. Appln No. 1,580,298. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 4472403 Canada Inc.

TMA872,470. March 04, 2014. Appln No. 1,583,053. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Innergy Corporate Yoga Inc.

TMA872,471. March 04, 2014. Appln No. 1,591,516. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Weight Watchers International, 
Inc.
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TMA872,472. March 04, 2014. Appln No. 1,597,123. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. 1661319 Alberta Inc.

TMA872,473. March 04, 2014. Appln No. 1,569,087. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Digital Shape Technologies 
Inc.

TMA872,474. March 04, 2014. Appln No. 1,529,267. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. NIEDNER INC.

TMA872,475. March 04, 2014. Appln No. 1,592,009. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Quikrete Canada Holdings, Limited.

TMA872,476. March 04, 2014. Appln No. 1,527,217. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA872,477. March 04, 2014. Appln No. 1,517,628. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA872,478. March 04, 2014. Appln No. 1,527,222. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA872,479. March 04, 2014. Appln No. 1,598,017. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. DavidsTea Inc.

TMA872,480. March 04, 2014. Appln No. 1,518,354. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. FAIST ChemTec GmbH.

TMA872,481. March 04, 2014. Appln No. 1,371,917. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Usher Weinberger.

TMA872,482. March 04, 2014. Appln No. 1,461,014. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA872,483. March 04, 2014. Appln No. 1,606,062. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Mega Group Inc.

TMA872,484. March 04, 2014. Appln No. 1,606,247. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Richard Ipsen.

TMA872,485. March 04, 2014. Appln No. 1,461,010. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA872,486. March 04, 2014. Appln No. 1,588,373. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TARKETT USA INC.

TMA872,487. March 04, 2014. Appln No. 1,594,010. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Beachbody LLC.

TMA872,488. March 04, 2014. Appln No. 1,615,496. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA872,489. March 04, 2014. Appln No. 1,592,666. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DIP 'N DIP INC.

TMA872,490. March 04, 2014. Appln No. 1,524,121. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. CIT (société par actions 
simplifiée).

TMA872,491. March 04, 2014. Appln No. 1,525,361. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Gander Mountain Company.

TMA872,492. March 04, 2014. Appln No. 1,531,336. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. FIRE IN THE KITCHEN INC.

TMA872,493. March 04, 2014. Appln No. 1,533,734. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. INDENA S.p.A.

TMA872,494. March 04, 2014. Appln No. 1,534,522. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Fairtrade Labelling Organizations 
International e.V.

TMA872,495. March 04, 2014. Appln No. 1,536,458. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. REFFICIENT INC.

TMA872,496. March 04, 2014. Appln No. 1,537,425. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA872,497. March 04, 2014. Appln No. 1,566,475. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. BOSCH 
SICHERHEITSSYSTEME GMBHa German company.

TMA872,498. March 04, 2014. Appln No. 1,526,225. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. ShoreMaster, LLC.

TMA872,499. March 04, 2014. Appln No. 1,563,832. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Eastern Watson Trading Ltd.

TMA872,500. March 04, 2014. Appln No. 1,518,037. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. NEPCO INC.

TMA872,501. March 04, 2014. Appln No. 1,591,624. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Ian Martin Group Inc.

TMA872,502. March 04, 2014. Appln No. 1,596,132. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA872,503. March 04, 2014. Appln No. 1,613,896. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sydney Mathews.

TMA872,504. March 04, 2014. Appln No. 1,528,477. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. RAVAGLIOLI S.P.A., an Italian 
joint stock company.

TMA872,505. March 04, 2014. Appln No. 1,614,075. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SCEA Chateau Millegrand.

TMA872,506. March 04, 2014. Appln No. 1,561,162. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. XL Financial Holdings (Ireland) 
Limited.
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TMA872,507. March 04, 2014. Appln No. 1,537,426. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA872,508. March 04, 2014. Appln No. 1,525,097. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA872,509. March 04, 2014. Appln No. 1,606,934. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA872,510. March 04, 2014. Appln No. 1,559,299. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ATOUT FRANCE, AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
Groupement d'Intérêt Economique.

TMA872,511. March 04, 2014. Appln No. 1,565,238. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Eastern Watson Trading Ltd.

TMA872,512. March 04, 2014. Appln No. 1,602,303. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Egon Zehnder International 
AG.

TMA872,513. March 04, 2014. Appln No. 1,547,341. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Menzolit GmbH.

TMA872,514. March 04, 2014. Appln No. 1,553,667. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Howard Berger Co., LLC.

TMA872,515. March 04, 2014. Appln No. 1,565,398. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Maid Brigade Inc.

TMA872,516. March 04, 2014. Appln No. 1,574,692. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Niepoort (Vinhos), S.A.

TMA872,517. March 04, 2014. Appln No. 1,582,779. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. PLEA Community Services 
Society of BC.

TMA872,518. March 04, 2014. Appln No. 1,587,233. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tortle Products, LLC.

TMA872,519. March 04, 2014. Appln No. 1,589,545. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Daniel Facchini Trading As Highway 
11 Cruisers C.C.

TMA872,520. March 04, 2014. Appln No. 1,591,327. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. VECTOR BUILDING 
MAINTENANCE LTD.

TMA872,521. March 04, 2014. Appln No. 1,593,212. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Monster, Inc.

TMA872,522. March 04, 2014. Appln No. 1,594,760. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 1872827 ONTARIO LTD.

TMA872,523. March 04, 2014. Appln No. 1,610,401. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Nano-Second Technology Co., 
Ltd.

TMA872,524. March 04, 2014. Appln No. 1,612,636. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA872,525. March 04, 2014. Appln No. 1,612,637. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA872,526. March 04, 2014. Appln No. 1,492,438. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LKN Communications, Inc.

TMA872,527. March 04, 2014. Appln No. 1,576,427. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Wimpy Kid, Inc.

TMA872,528. March 04, 2014. Appln No. 1,611,768. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. DV Systems Inc.

TMA872,529. March 04, 2014. Appln No. 1,557,685. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Maccabi Canada.

TMA872,530. March 04, 2014. Appln No. 1,557,589. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Canadian PMX Corp.

TMA872,531. March 04, 2014. Appln No. 1,613,081. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Atlas Business Solutions, Inc.

TMA872,532. March 04, 2014. Appln No. 1,557,585. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Canadian PMX Corp.

TMA872,533. March 04, 2014. Appln No. 1,578,174. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Craft Beer Importers Canada Inc.

TMA872,534. March 04, 2014. Appln No. 1,551,334. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Vossloh AG.

TMA872,535. March 04, 2014. Appln No. 1,519,037. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Mademoiselle Florence DE 
LATTRE.

TMA872,536. March 04, 2014. Appln No. 1,569,882. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 
Agricola.

TMA872,537. March 04, 2014. Appln No. 1,588,963. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Clarins S.A.

TMA872,538. March 04, 2014. Appln No. 1,613,750. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. TORNATECH INC.

TMA872,539. March 04, 2014. Appln No. 1,598,102. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. CORPORATION DES FÊTES 
HISTORIQUES DE QUÉBEC.

TMA872,540. March 04, 2014. Appln No. 1,546,365. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Court of Master Sommeliers, 
Americas.

TMA872,541. March 04, 2014. Appln No. 1,551,500. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Shawn Kurz and Rubin Kurtz 
(acting together under a joint venture).
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TMA872,542. March 04, 2014. Appln No. 1,599,270. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA872,543. March 04, 2014. Appln No. 1,576,426. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Wimpy Kid, Inc.

TMA872,544. March 04, 2014. Appln No. 1,522,649. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. TWD Technologies Ltd.

TMA872,545. March 04, 2014. Appln No. 1,551,237. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA872,546. March 04, 2014. Appln No. 1,549,084. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BALTUS COLLECTION S.L.

TMA872,547. March 04, 2014. Appln No. 1,535,068. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA872,548. March 04, 2014. Appln No. 1,519,613. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VOZTEC PTY LTD.

TMA872,549. March 04, 2014. Appln No. 1,557,586. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Canadian PMX Corp.

TMA872,550. March 04, 2014. Appln No. 1,546,364. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Court of Master Sommeliers, 
Americas.

TMA872,551. March 04, 2014. Appln No. 1,606,376. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Parallel 49 Brewing Company Ltd.

TMA872,552. March 04, 2014. Appln No. 1,534,160. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Thierry Mugler S.A.S.Société par 
actions simplifiée unipersonnelle.

TMA872,553. March 04, 2014. Appln No. 1,555,148. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA872,554. March 04, 2014. Appln No. 1,517,956. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ISYS Technologies, Inc.

TMA872,555. March 04, 2014. Appln No. 1,555,147. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA872,556. March 04, 2014. Appln No. 1,561,884. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. My Blendsociété par actions 
simplifiée à associé unique.

TMA872,557. March 04, 2014. Appln No. 1,611,036. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Parallel 49 Brewing Company Ltd.

TMA872,558. March 04, 2014. Appln No. 1,612,936. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. 726929 Ontario Ltd.

TMA872,559. March 04, 2014. Appln No. 1,612,937. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. 726929 Ontario Ltd.

TMA872,560. March 04, 2014. Appln No. 1,593,526. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Andre Bayard.

TMA872,561. March 04, 2014. Appln No. 1,601,843. Vol.60
Issue 3080. November 06, 2013. Corus Radio Company.

TMA872,562. March 04, 2014. Appln No. 1,592,959. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. JUDY PETRA MARIA VAN 
STRALEN.

TMA872,563. March 04, 2014. Appln No. 1,527,519. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Clarion Bathware, Inc.

TMA872,564. March 04, 2014. Appln No. 1,518,202. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Pelican Products, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA872,565. March 05, 2014. Appln No. 1,611,626. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Raeburn & Associates Ltd.

TMA872,566. March 05, 2014. Appln No. 1,611,625. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Raeburn & Associates Ltd.

TMA872,567. March 05, 2014. Appln No. 1,608,499. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. The Coast Distribution 
System, Inc.

TMA872,568. March 04, 2014. Appln No. 1,613,780. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Canadian Digestive Health 
Foundation.

TMA872,569. March 04, 2014. Appln No. 1,613,778. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Canadian Digestive Health 
Foundation.

TMA872,570. March 04, 2014. Appln No. 1,596,330. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Vivo Per Lei Inc., DBA Orogold 
Cosmetics.

TMA872,571. March 05, 2014. Appln No. 1,517,238. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,572. March 05, 2014. Appln No. 1,517,243. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,573. March 05, 2014. Appln No. 1,517,244. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,574. March 05, 2014. Appln No. 1,517,245. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,575. March 05, 2014. Appln No. 1,517,591. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA872,576. March 05, 2014. Appln No. 1,517,594. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA872,577. March 05, 2014. Appln No. 1,611,968. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Nintendo of America Inc.
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TMA872,578. March 05, 2014. Appln No. 1,612,483. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. XIAMEN R&T PLUMBING 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA872,579. March 05, 2014. Appln No. 1,612,882. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA872,580. March 05, 2014. Appln No. 1,612,881. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA872,581. March 05, 2014. Appln No. 1,613,027. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Oro Agri Inc.

TMA872,582. March 05, 2014. Appln No. 1,613,299. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Heart Industries Ltd.

TMA872,583. March 05, 2014. Appln No. 1,618,099. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Invensys Systems, Inc.

TMA872,584. March 05, 2014. Appln No. 1,518,493. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. enswico IP AG.

TMA872,585. March 05, 2014. Appln No. 1,519,184. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Lash Development Corp.

TMA872,586. March 05, 2014. Appln No. 1,612,364. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA872,587. March 05, 2014. Appln No. 1,521,780. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. QUALCOMM Incorporated.

TMA872,588. March 05, 2014. Appln No. 1,611,907. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. RealNet Canada Inc.

TMA872,589. March 05, 2014. Appln No. 1,524,510. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Nimco Schoenbedrijven B.V.

TMA872,590. March 05, 2014. Appln No. 1,390,753. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA872,591. March 05, 2014. Appln No. 1,475,965. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. VALENT U.S.A. 
CORPORATION.

TMA872,592. March 05, 2014. Appln No. 1,493,791. Vol.58
Issue 2962. August 03, 2011. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.

TMA872,593. March 05, 2014. Appln No. 1,516,418. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA872,594. March 05, 2014. Appln No. 1,495,890. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA872,595. March 05, 2014. Appln No. 1,517,036. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. AGC, LLC.

TMA872,596. March 05, 2014. Appln No. 1,517,161. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. AGC, LLC.

TMA872,597. March 05, 2014. Appln No. 1,517,163. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,598. March 05, 2014. Appln No. 1,517,167. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,599. March 05, 2014. Appln No. 1,517,169. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,600. March 05, 2014. Appln No. 1,517,171. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AGC, LLC.

TMA872,601. March 05, 2014. Appln No. 1,517,189. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. The Valspar Corporation.

TMA872,602. March 05, 2014. Appln No. 1,546,107. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Franco Colletti.

TMA872,603. March 05, 2014. Appln No. 1,604,792. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Nicholas Fidei.

TMA872,604. March 05, 2014. Appln No. 1,579,815. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ASG Group Ltd.

TMA872,605. March 05, 2014. Appln No. 1,197,903. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. GOD OF FIRE, INC. and 
FUENTE MARKETING LTD., a joint venture.

TMA872,606. March 05, 2014. Appln No. 1,303,786. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Fusion Brands International SRL.

TMA872,607. March 05, 2014. Appln No. 1,517,200. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Electric Body Inc.

TMA872,608. March 05, 2014. Appln No. 1,524,512. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Nimco Schoenbedrijven B.V.

TMA872,609. March 05, 2014. Appln No. 1,525,757. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. EcoIguana Incorporated.

TMA872,610. March 05, 2014. Appln No. 1,526,669. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA872,611. March 05, 2014. Appln No. 1,575,518. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA872,612. March 05, 2014. Appln No. 1,576,916. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA872,613. March 05, 2014. Appln No. 1,590,744. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. ALSTOM WIND, S.L.

TMA872,614. March 05, 2014. Appln No. 1,555,447. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. SEPHORA, une Société 
anonyme.

TMA872,615. March 05, 2014. Appln No. 1,565,586. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. NLY Scandinavia AB.
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TMA872,616. March 05, 2014. Appln No. 1,613,725. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. HIREPOWER INC.

TMA872,617. March 05, 2014. Appln No. 1,522,425. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CHI-YAO GUAN trading as 
SHINETEE.

TMA872,618. March 05, 2014. Appln No. 1,518,368. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. U.S. Green Building Council.

TMA872,619. March 05, 2014. Appln No. 1,518,367. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. U.S. Green Building Council.

TMA872,620. March 05, 2014. Appln No. 1,518,364. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. U.S. Green Building Council.

TMA872,621. March 05, 2014. Appln No. 1,536,425. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Food & Fine Pastries Manufacturing 
Company "Sunbulah".

TMA872,622. March 05, 2014. Appln No. 1,516,931. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Georg Fischer Harvel LLC(a 
Pennsylvania limited liability company).

TMA872,623. March 05, 2014. Appln No. 1,469,360. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA872,624. March 05, 2014. Appln No. 1,449,800. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. YKK CORPORATION.

TMA872,625. March 05, 2014. Appln No. 1,470,392. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. VERATHON INC.

TMA872,626. March 05, 2014. Appln No. 1,493,207. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA872,627. March 05, 2014. Appln No. 1,493,570. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA872,628. March 05, 2014. Appln No. 1,493,825. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. GILDAN ACTIVEWEAR SRL.

TMA872,629. March 05, 2014. Appln No. 1,534,050. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Natural Brew, Inc.

TMA872,630. March 05, 2014. Appln No. 1,535,294. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Historic Plaster Conservation 
Services Limited.

TMA872,631. March 05, 2014. Appln No. 1,510,446. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. SpeeDx Pty Ltd.

TMA872,632. March 05, 2014. Appln No. 1,537,224. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MilDef Technology AB.

TMA872,633. March 05, 2014. Appln No. 1,511,154. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ISP Investments Inc.

TMA872,634. March 05, 2014. Appln No. 1,511,823. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Claude-André Quennoz.

TMA872,635. March 05, 2014. Appln No. 1,561,286. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Michael-David, LLC.

TMA872,636. March 05, 2014. Appln No. 1,511,827. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Claude-André Quennoz.

TMA872,637. March 05, 2014. Appln No. 1,564,005. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. ATLANTIS HOLDING CO., LLC (a 
LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA872,638. March 05, 2014. Appln No. 1,512,587. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. InovoBiologic Inc.

TMA872,639. March 05, 2014. Appln No. 1,567,809. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. LG Corp.

TMA872,640. March 05, 2014. Appln No. 1,569,414. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ALGAM.

TMA872,641. March 05, 2014. Appln No. 1,573,299. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Gyrodata Incorporated.

TMA872,642. March 05, 2014. Appln No. 1,573,913. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 1373639 Alberta Ltd.

TMA872,643. March 05, 2014. Appln No. 1,577,340. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Plews, Inc.

TMA872,644. March 05, 2014. Appln No. 1,579,323. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. VTech Electronics Ltd.

TMA872,645. March 05, 2014. Appln No. 1,516,124. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA872,646. March 05, 2014. Appln No. 1,516,496. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Exclusive Media Enterprises Inc.

TMA872,647. March 05, 2014. Appln No. 1,516,597. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Loveland Products Canada Ltd.

TMA872,648. March 05, 2014. Appln No. 1,516,713. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Princess Paper, Inc., a California 
corporation.

TMA872,649. March 05, 2014. Appln No. 1,583,275. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Minitube of America, Inc.

TMA872,650. March 05, 2014. Appln No. 1,591,506. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Elizabeth K. Porikos-Gorgees.

TMA872,651. March 05, 2014. Appln No. 1,597,944. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PRESTADORES DE SERVICIOS 
DE COLIMA, S.A. DE C.V., a Mexico corporation.

TMA872,652. March 05, 2014. Appln No. 1,573,788. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. D'Cinque Hair Science, 
LLC(Delaware limited liability company).

TMA872,653. March 05, 2014. Appln No. 1,598,848. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Savage River, Inc.
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TMA872,654. March 05, 2014. Appln No. 1,605,246. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA872,655. March 05, 2014. Appln No. 1,593,614. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Opta Information Intelligence Inc.

TMA872,656. March 05, 2014. Appln No. 1,598,179. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Granny's Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd.

TMA872,657. March 05, 2014. Appln No. 1,514,074. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Marc Schildknecht(Citizen of 
Switzerland).

TMA872,658. March 05, 2014. Appln No. 1,511,486. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. DECATHLON, S.A.

TMA872,659. March 05, 2014. Appln No. 1,526,197. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. TOO-EZE SYSTEMS LTD.

TMA872,660. March 05, 2014. Appln No. 1,600,293. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Intellimeter Canada Inc.

TMA872,661. March 05, 2014. Appln No. 1,570,387. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. AMELIE BENQUET.

TMA872,662. March 05, 2014. Appln No. 1,574,009. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. GUANGDONG HOLATZ 
PLUMBING FITTINGS INDUSTRY CO., LTD.

TMA872,663. March 05, 2014. Appln No. 1,598,135. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Donaldson Family - Bradner Farms, a 
partnership.

TMA872,664. March 05, 2014. Appln No. 1,596,396. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Donaldson Family - Bradner Farms, a 
partnership.

TMA872,665. March 05, 2014. Appln No. 1,532,921. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. BRIAN SANDBERG.

TMA872,666. March 05, 2014. Appln No. 1,573,903. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. FUELBANK INC.

TMA872,667. March 05, 2014. Appln No. 1,606,468. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Style Me Pretty, LLC.

TMA872,668. March 05, 2014. Appln No. 1,606,260. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TheHuffingtonPost.com, Inc.

TMA872,669. March 05, 2014. Appln No. 1,597,581. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Joanne Van Liefland.

TMA872,670. March 05, 2014. Appln No. 1,420,606. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Carrier Corporation.

TMA872,671. March 05, 2014. Appln No. 1,595,945. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 5036151 Manitoba Ltd.

TMA872,672. March 05, 2014. Appln No. 1,548,836. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Wacker Chemie AG.

TMA872,673. March 05, 2014. Appln No. 1,393,256. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Microtek Medical, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA872,674. March 05, 2014. Appln No. 1,393,255. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Microtek Medical, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA872,675. March 05, 2014. Appln No. 1,601,970. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Fisher & Paykel Healthcare 
Limited.

TMA872,676. March 05, 2014. Appln No. 1,591,938. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Great Clips, Inc.

TMA872,677. March 05, 2014. Appln No. 1,591,939. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Great Clips, Inc.

TMA872,678. March 05, 2014. Appln No. 1,549,813. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Questek Innovations LLC.

TMA872,679. March 05, 2014. Appln No. 1,469,913. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SWIMC, Inc.

TMA872,680. March 05, 2014. Appln No. 1,585,032. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Jet Ice Limited.

TMA872,681. March 05, 2014. Appln No. 1,572,159. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Profood International Corp.

TMA872,682. March 05, 2014. Appln No. 1,612,049. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Treccani Milano Inc.

TMA872,683. March 05, 2014. Appln No. 1,541,065. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Avectra, Inc.

TMA872,684. March 05, 2014. Appln No. 1,584,042. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SHOP.CA NETWORK INC.

TMA872,685. March 05, 2014. Appln No. 1,562,722. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FIN D'HIVER INC.

TMA872,686. March 05, 2014. Appln No. 1,562,723. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FIN D'HIVER INC.

TMA872,687. March 05, 2014. Appln No. 1,591,804. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Krueger International, Inc.

TMA872,688. March 05, 2014. Appln No. 1,613,201. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Angelie Boholst Borondia.

TMA872,689. March 05, 2014. Appln No. 1,588,498. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Peace Hills Trust Company.

TMA872,690. March 05, 2014. Appln No. 1,553,870. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. International Financial Centre 
British Columbia Society.

TMA872,691. March 06, 2014. Appln No. 1,520,595. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. VR Heavy Industries, LLC.
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TMA872,692. March 06, 2014. Appln No. 1,519,985. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Zhe Li.

TMA872,693. March 06, 2014. Appln No. 1,520,593. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. VR Heavy Industries, LLC.

TMA872,694. March 06, 2014. Appln No. 1,585,237. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. René Schönefeld Industrie- en 
Handelsonderneming B.V.

TMA872,695. March 06, 2014. Appln No. 1,614,004. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA872,696. March 06, 2014. Appln No. 1,589,311. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Ag Leader Technology, Inc.

TMA872,697. March 06, 2014. Appln No. 1,520,237. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. bluesign technologies ag, a 
Swiss company.

TMA872,698. March 06, 2014. Appln No. 1,585,236. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. René Schönefeld Industrie- en 
Handelsonderneming B.V.

TMA872,699. March 06, 2014. Appln No. 1,312,563. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

TMA872,700. March 06, 2014. Appln No. 1,529,555. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Goody Products, Inc.

TMA872,701. March 06, 2014. Appln No. 1,552,043. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Boral Stone Products LLC.

TMA872,702. March 06, 2014. Appln No. 1,556,041. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. SMRTV, Inc.

TMA872,703. March 06, 2014. Appln No. 1,558,374. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Associated Electrics, Inc.

TMA872,704. March 06, 2014. Appln No. 1,577,612. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Atlas Roofing Corporation.

TMA872,705. March 06, 2014. Appln No. 1,582,883. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Deanna Villacarrying on business 
as Thai Massage Toronto.

TMA872,706. March 06, 2014. Appln No. 1,582,884. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Deanna Villacarrying on business 
as Thai Massage Toronto.

TMA872,707. March 06, 2014. Appln No. 1,599,131. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Opportunity Partners Ltd.

TMA872,708. March 06, 2014. Appln No. 1,600,186. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Ottawa Home Services 2005 Inc.

TMA872,709. March 06, 2014. Appln No. 1,606,478. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Conglom Inc.

TMA872,710. March 06, 2014. Appln No. 1,609,483. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Nobel Biocare Services AG.

TMA872,711. March 06, 2014. Appln No. 1,610,578. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BARKER SOLUTIONS INC.

TMA872,712. March 06, 2014. Appln No. 1,612,773. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. St. Marys Cement Inc. 
(Canada).

TMA872,713. March 06, 2014. Appln No. 1,528,579. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Florian Enghard.

TMA872,714. March 06, 2014. Appln No. 1,531,530. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. HAYASHI, Yukiyasu.

TMA872,715. March 06, 2014. Appln No. 1,553,225. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA872,716. March 06, 2014. Appln No. 1,602,719. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,717. March 06, 2014. Appln No. 1,602,720. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,718. March 06, 2014. Appln No. 1,602,723. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,719. March 06, 2014. Appln No. 1,602,724. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,720. March 06, 2014. Appln No. 1,602,725. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,721. March 06, 2014. Appln No. 1,602,727. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. WENDY'S INTERNATIONAL, LLC.

TMA872,722. March 06, 2014. Appln No. 1,604,843. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA872,723. March 06, 2014. Appln No. 1,604,850. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Constellation Brands Québec, Inc.

TMA872,724. March 06, 2014. Appln No. 1,606,808. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Matériaux spécialisés Louiseville 
Inc.

TMA872,725. March 06, 2014. Appln No. 1,607,682. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Double J. Fashion Group (2013) 
Inc.

TMA872,726. March 06, 2014. Appln No. 1,611,388. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Turbo Drill Industries, Inc.

TMA872,727. March 06, 2014. Appln No. 1,612,047. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA872,728. March 06, 2014. Appln No. 1,612,050. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware limited liability company.
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TMA872,729. March 06, 2014. Appln No. 1,612,051. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA872,730. March 06, 2014. Appln No. 1,547,044. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BOOSTAEROSPACE(société par 
actions simplifiée).

TMA872,731. March 06, 2014. Appln No. 1,547,042. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BOOSTAEROSPACE(société par 
actions simplifiée).

TMA872,732. March 06, 2014. Appln No. 1,526,605. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HanseBev Hanseatic Beverage 
Consultancy Limited.

TMA872,733. March 06, 2014. Appln No. 1,612,489. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Distinctive Engineering Inc.

TMA872,734. March 06, 2014. Appln No. 1,493,941. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Linum AB, a company organized and 
existing under the laws of Sweden.

TMA872,735. March 06, 2014. Appln No. 1,612,491. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Distinctive Engineering Inc.

TMA872,736. March 06, 2014. Appln No. 1,620,252. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. INTACT INSURANCE 
COMPANY.

TMA872,737. March 06, 2014. Appln No. 1,534,016. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. RAB LIGHTING INC.

TMA872,738. March 06, 2014. Appln No. 1,605,464. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CODET INC.

TMA872,739. March 06, 2014. Appln No. 1,533,990. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA872,740. March 06, 2014. Appln No. 1,534,002. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA872,741. March 06, 2014. Appln No. 1,534,004. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA872,742. March 06, 2014. Appln No. 1,522,993. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Clarins Fragrance Group S.A.S., 
a private limited company.

TMA872,743. March 06, 2014. Appln No. 1,561,472. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Microcad Computer Corporation.

TMA872,744. March 06, 2014. Appln No. 1,524,864. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Madeblunt Limited.

TMA872,745. March 06, 2014. Appln No. 1,547,037. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. BOOSTAEROSPACE(société par 
actions simplifiée).

TMA872,746. March 06, 2014. Appln No. 1,581,729. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Of Tov Products (2001) Ltd.

TMA872,747. March 06, 2014. Appln No. 1,566,302. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. ASAHI KASEI MEDICAL CO., 
LTD.

TMA872,748. March 06, 2014. Appln No. 1,521,395. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA872,749. March 06, 2014. Appln No. 1,614,945. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Tarpstop LLC.

TMA872,750. March 06, 2014. Appln No. 1,554,166. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Julius Sämann Ltd.

TMA872,751. March 06, 2014. Appln No. 1,298,961. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Claude Parent d/b/a Alertex.

TMA872,752. March 06, 2014. Appln No. 1,571,245. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Trex Company, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA872,753. March 06, 2014. Appln No. 1,591,638. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA872,754. March 06, 2014. Appln No. 1,596,456. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA872,755. March 06, 2014. Appln No. 1,518,504. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Aradigm Corporation.

TMA872,756. March 06, 2014. Appln No. 1,521,152. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Norcraft Canada Corporation.

TMA872,757. March 06, 2014. Appln No. 1,523,541. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Jockey International, Inc.

TMA872,758. March 06, 2014. Appln No. 1,523,780. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Peerless Industries, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA872,759. March 06, 2014. Appln No. 1,518,503. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Aradigm Corporation.

TMA872,760. March 06, 2014. Appln No. 1,518,502. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Aradigm Corporation.

TMA872,761. March 06, 2014. Appln No. 1,531,286. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Mars Wang.

TMA872,762. March 06, 2014. Appln No. 1,518,501. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Aradigm Corporation.

TMA872,763. March 06, 2014. Appln No. 1,509,900. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. UNDER ARMOUR, INC.

TMA872,764. March 06, 2014. Appln No. 1,252,727. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. MAPEI S.p.A.

TMA872,765. March 06, 2014. Appln No. 1,531,288. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Mars Wang.



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 230 March 12, 2014

TMA872,766. March 06, 2014. Appln No. 1,531,293. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Mars Wang.

TMA872,767. March 06, 2014. Appln No. 1,561,911. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA872,768. March 06, 2014. Appln No. 1,568,149. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. DocuSign, Inc.

TMA872,769. March 06, 2014. Appln No. 1,412,551. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Nikkiso Co., Ltd.

TMA872,770. March 06, 2014. Appln No. 1,550,408. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. D.LIGHT DESIGN, INC. (A 
California corporation).

TMA872,771. March 06, 2014. Appln No. 1,576,185. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. C. Majbäck AB.

TMA872,772. March 06, 2014. Appln No. 1,577,406. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. DocuSign, Inc.

TMA872,773. March 06, 2014. Appln No. 1,528,575. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Florian Enghard.

TMA872,774. March 06, 2014. Appln No. 1,586,299. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA872,775. March 06, 2014. Appln No. 1,588,705. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Strike Group Inc.

TMA872,776. March 06, 2014. Appln No. 1,593,954. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA872,777. March 06, 2014. Appln No. 1,487,579. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. LG Electronics Inc.

TMA872,778. March 06, 2014. Appln No. 1,494,533. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ACH Food Companies, Inc.

TMA872,779. March 06, 2014. Appln No. 1,495,567. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA872,780. March 06, 2014. Appln No. 1,499,043. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Moretrench American Corporation ( a 
New Jersey Corporation).

TMA872,781. March 06, 2014. Appln No. 1,512,078. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Polyform Products Company.

TMA872,782. March 06, 2014. Appln No. 1,515,892. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Resto-bar Savini Vinothèque 
inc.

TMA872,783. March 06, 2014. Appln No. 1,527,636. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Crocs, Inc.

TMA872,784. March 06, 2014. Appln No. 1,524,360. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Pretty In The City Inc.

TMA872,785. March 06, 2014. Appln No. 1,518,672. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Fynch-Hatton Textil-
Handelsgesellschaft mbH.

TMA872,786. March 06, 2014. Appln No. 1,517,880. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LIVEBROOK LTD.

TMA872,787. March 06, 2014. Appln No. 1,517,879. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. LIVEBROOK LTD.

TMA872,788. March 06, 2014. Appln No. 1,587,137. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. TELUS Corporation.

TMA872,789. March 06, 2014. Appln No. 1,587,138. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. TELUS Corporation.

TMA872,790. March 06, 2014. Appln No. 1,520,642. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC.

TMA872,791. March 06, 2014. Appln No. 1,520,640. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC.

TMA872,792. March 06, 2014. Appln No. 1,488,158. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. American Teleconferencing Services, 
Ltd.

TMA872,793. March 06, 2014. Appln No. 1,559,391. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Cascadia Windows Ltd.

TMA872,794. March 06, 2014. Appln No. 1,526,327. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Gander Mountain Company.

TMA872,795. March 06, 2014. Appln No. 1,421,377. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Sherwin-Williams 
Company.

TMA872,796. March 06, 2014. Appln No. 1,476,674. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Big Buddha, Inc.

TMA872,797. March 06, 2014. Appln No. 1,543,789. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Element Six (Trade Marks).

TMA872,798. March 06, 2014. Appln No. 1,436,619. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. The Robert Marley Foundation Ltd.

TMA872,799. March 06, 2014. Appln No. 1,541,815. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Intimate Productions Inc.

TMA872,800. March 06, 2014. Appln No. 1,495,860. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Alcoa Inc.

TMA872,801. March 06, 2014. Appln No. 1,495,863. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Alcoa Inc.

TMA872,802. March 06, 2014. Appln No. 1,613,961. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Fastenal IP Company.

TMA872,803. March 06, 2014. Appln No. 1,453,551. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Dlorah, Inc.
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TMA872,804. March 06, 2014. Appln No. 1,587,419. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HASBRO, INC.

TMA872,805. March 06, 2014. Appln No. 1,513,080. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Florapharm Tea-USA, LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Pennsylvania, 
comprising of Florapharm Tea-USA Holdings, Inc., a 
Pennsylvania corporation.

TMA872,806. March 06, 2014. Appln No. 1,518,421. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Rausch GmbH & Co. KG.

TMA872,807. March 06, 2014. Appln No. 1,590,416. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Child Check-Mate Systems Inc.

TMA872,808. March 06, 2014. Appln No. 1,581,984. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Mongodb, Inc.

TMA872,809. March 06, 2014. Appln No. 1,569,440. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA872,810. March 06, 2014. Appln No. 1,572,025. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Johnson & Johnson.

TMA872,811. March 06, 2014. Appln No. 1,604,094. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Deweimates Inc.

TMA872,812. March 06, 2014. Appln No. 1,523,706. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. 9056-8866 Quebec Inc., also 
doing business under the name Investissements Pecca / Pecca 
Investments.

TMA872,813. March 06, 2014. Appln No. 1,569,276. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Angel Apparel Canada Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA483,925. Amended March 05, 2014. Appln No. 828,779-1. 
Vol.60 Issue 3078. October 23, 2013. Doris Inc.

TMA681,966. Amended March 04, 2014. Appln No. 1,296,686-1. 
Vol.60 Issue 3055. May 15, 2013. CEO International Inc.



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 233 March 12, 2014

Erratum Erratum



Vol. 61, No. 3098 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2014 234 March 12, 2014

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,265. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,265. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,266. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,266. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,267. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,267. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,268. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,268. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CPA SELECT PLANS
922,711. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,711. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

CPA SELECT
922,712. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.
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922,712. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

THIS IS OUR MOMENT
922,769. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,769. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

COMPETITION NEVER TASTED SO 
GOOD

922,770. 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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,770. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CANADA'S TEACHING BREWERY
922,771. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,771. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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