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Demandes / 
Applications

1,461,780. 2009/12/07. TVA BOUTIQUES INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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: appareils d'exercice cardio et d'appareils 
d'exercice au sol, nommément petits exerciseurs, step, planche 
équilibre, ballons d'exercice, petits poids et barres, cordes à 
sauter, bandes élastiques, ensembles de yoga, nommément 
tapis de yoga, planches de yoga, bandes élastiques et ballons, 
ensembles de pilates, nommément tapis, ballons et bandes 
élastiques, accessoires, nommément pédomètres, moniteurs 
cardiaque, bouteilles d'eau, sacs de sports, livres, fichiers MP3 
de musique d'entraînement, DVD d'exercice destiné à 
l'entraînement, livres sur l'exercice et la nutrition, magazines; 
vêtements, nommément t-shirts, vêtements de sport intérieur et 
extérieur, gants, tuques, accessoires d'entraînement, 
nommément serviettes et pèse-personne; articles de cuisine 
pour manger santé, nommément mélangeurs, cuiseurs à vapeur, 
centrifugeuses, déshydrateurs. SERVICES: services de ventes 
par téléphone, média imprimés et catalogues dans le domaine 
des appareils et accessoires d'exercices et d'entraînement, 
d'articles de sports et vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cardio exercise apparatus and floor exercise 
apparatus, small exercise devices, steps, balance boards, 
exercise balls, smal l  weights and bars, jump ropes, elastic 
bands, yoga kits,namely yoga mats, yoga boards, elastic bands 
and balls, pilates sets, namely balls and elastic bands, 
accessories, namely pedometers, heart rate monitors, water 
bottles, sports bags, books, MP3 files containing workout music, 
training exercise DVDs, books about exercise and nutrition, 
magazines; clothing, namely T-shirts, indoor and outdoor 
sportswear, gloves, toques, training accessories namely towels 
and weight scales; kitchenware items for healthy eating, namely 
blenders, steamers, juice extractors, food dehydrators. 
SERVICES: Telephone sales services, print media and 
catalogue services, in the field of exercise and training 
apparatus, sporting goods and clothing. . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,486,269. 2010/06/23. THE CROWN IN THE RIGHT OF THE 
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, C/-Australian Trade 
Commission, Level 23, 201 Kent Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The Applicant has been authorized by the Commonwealth 
Government of Australia to use the Coat of Arms which is a 
State Emblem protected under Article 6ter of the Paris 
Convention.

WARES: Computer software for the transmission, acquisition, 
organization, processing, storage, collection, manipulation, 
destruction and encryption of electronic data, namely, images, 
audio files, text documents and video files; computer software for 
providing graphical user interfaces for use in configuring 
hardware and software; computer software for maintaining, 
supervising and troubleshooting hardware and software used to 
access records and databases; computer software used for 
developing computer software applications in the field of 
telecommunications, information technology, electronic 
commerce, marketing and customer relationship management; 
computer software for compiling and interpreting high level 
program language; computer software for office applications, 
namely, word processor, bookkeeping, accounting, and 
spreadsheet programs; computer-aided design software; 
computer aided manufacturing software, namely, computer 
software to control machine tools and related machinery in the 
manufacturing of goods; computer-integrated manufacturing 
software, namely, used to control manufacturing production 
processes through the integration of computers and allows 
computers that control individual processes to exchange 
information with each other and initiate actions; computer 
software for computer numerical control units that enables the 
automation of machine tools; computer software used to network 
computers and for the administration of computer networks; 
computer software for database maintenance; computer 
software for routing, firewall protection, and bridging in network-
client servers; computer software for hardware and software 
protection and security, namely access-control, password 
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control, eyeprint checking, fingerprint checking, virus detection,
and virus removal; computer software for internet access; 
computer software for browsing the internet; computer software 
for database management; computer software for automotive 
control and automotive diagnostics; computer software for point 
of sale and electronic cash terminals; computer software for 
maintaining, servicing, installing and repairing industrial 
machines and office machines; computer monitors, graphics 
boards, computer interface cards; computer software for 
processing payments and transactions; computer software for 
creating, designing, updating, modifying, publishing and 
maintaining web sites, electronic commerce sites, online stores, 
storefronts, and electronic shopping carts; computer software for 
telecommunication network analysis, management and 
maintenance, namely, computer software used in the tracking, 
aggregating, reporting and displaying of network performance, 
capacity, configuration, traffic, errors and faults; computer 
software used to manage traffic and network services that are
delivered using radio access networks; credit magnetic cards, 
telephone magnetic cards (ATM) automated teller machine 
magnetic cards, cash machine magnetic cards, pre-paid 
magnetic gift cards redeemable for travel and entertainment, 
check guarantee magnetic cards, debit magnetic cards; pre-
recorded digital video discs featuring motion pictures, cartoons, 
documentaries, music, sporting events, news, current events, 
information about politics, finance, fashion, celebrities, culture, 
history, science and tourism, video games, training videos and 
instructional videos; blank magnetic hard disks for data storage, 
sound and video recording; blank optical disks for data storage, 
sound and video recording; pre-recorded compact disks and CD-
ROMS recorded featuring animated motion pictures; pre-
recorded DVDs featuring motion picture action, adventure, 
animation, classics, comedy, documentary, drama, foreign, 
horror, science fiction and independent films, music, sporting 
events, news, information about politics, finance, fashion, 
celebrities, culture, current events, history, science and tourism, 
games, training videos and instructional videos; downloadable 
audio and video files featuring motion picture action, adventure, 
animation, classics, comedy, documentary, drama, foreign, 
horror, science fiction and independent films, sporting events, 
news, information about politics, finance, fashion, celebrities, 
culture, current events, history, science and tourism, games, 
training videos and instructional videos; movies, pod casts and 
audio books available via the Internet and wireless and hands-
free audio receivers, speakers, headsets and microphones for 
use with mobile devices featuring motion picture action, 
adventure, animation, classics, comedy, documentary, drama, 
foreign, horror, science fiction and independent films, sporting 
events, news, information about politics, finance, fashion, 
celebrities, culture, current events, history, science and tourism; 
Paper, namely, bond paper, writing paper, note paper, 
parchment paper, onion skin paper, loose leaf paper, stencil 
paper, copy paper, paper flags, photocopy paper, plastic coated 
copying paper, printing paper, laser printing paper, facsimile 
transmission paper, drawing paper, computer paper, typewriter 
paper, mimeograph paper, paper for recording machines, adding 
machine paper, art paper, illustration paper, paper illustration 
boards, construction paper, corrugated paper, craft paper, 
tracing paper, tracing cloth paper, plotting paper, crepe paper, 
gummed paper, paper bags, paper cartons for delivering goods, 
paper clips, paper c l ip  holders, paper labels for sealing 
containers, stock tab paper, filler paper, fibre paper, manifold 
paper, masking paper, filter paper, note cards, index cards 

paper, paper postcards, paper tablecloths, grocery paper bags, 
paper folders, expanding files, blank paper and paper cards for 
the recordal of computer programs and data, bond paper 
carrying cases made of paper, blank paper computer tapes, 
carbon paper, fluorescent paper, luminous paper, photosensitive 
paper, electrocardiograph paper, publication paper, electrostatic 
paper, magnetic paper, cleaning and polishing paper, non-
magnetically encoded credit cards, stickers, laminated paper, 
aluminum foil paper, opaque paper, blotting paper, lining paper, 
paper boxes, packing paper, paperboard, paper bags for 
packaging, newsprint paper, recycled paper, reproduction paper, 
synthetic paper, tissue paper, paper handkerchiefs, toilet paper, 
paper towels, paper badges, paper tags, paper identification 
tags, paper dividers for boxes, storage containers made of 
paper, business card paper, paper name badges, name tags, 
paper sign holders, paper signs, wrapping paper, gift wrapping 
paper, metallic gift wrapping paper, paper gift bags, paper gift 
wrap bows, paper gift wrapping ribbons, paper ribbons, paper 
tape, paper banners, packaging materials, namely, paper mailing 
tubes, paper tubes, paper flags, paper rack holders and paper 
labels; paper pennants, paper emblems, paper filing trays, paper 
napkins, coasters made of paper, paper party bags, paper party 
decorations, paper party hats, decorative paper centerpieces, 
paper doilies, paper mats, paper cups, paper plates, paper dolls, 
paper face masks, paper file jackets; envelopes; writing pads, 
office pads, accountants pads, stenographers pads, preprinted 
office pads; cardboard, namely, cardboard bags, cardboard 
boxes, gift wrapping cardboard, gift boxes made from cardboard, 
cardboard cartons, cardboard containers, cardboard mailing 
tubes, cardboard dividers for boxes, cardboard tubes, cardboard 
filing trays, cardboard folders, carrying cases made of cardboard, 
storage containers made of cardboard, cardboard cartons for 
delivering goods, cardboard cut-out figures and decorations; 
Printed matter, namely, scrapbooks, sketchbooks, score-cards, 
score-books, account books, pocket memorandum books, 
account slip pads, note books, writing pads, picture postcards, 
sheet music, song books, catalogues, calendars, magazines, 
printed timetables, books, newspapers, geographical maps, 
diaries, newsletters, pamphlets; special handling forms, pricing 
lists, collection books, stamp albums, money orders, printed 
publications, namely, brochures, manuals, newspapers, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, newsletters, 
journals, magazines, posters and calendars featuring information 
about music, education, current events, travel and transportation, 
culture, history, geography, politics, law, business, finance, 
insurance, commerce, agriculture, industry, religion, homes, 
family, childcare, crafts, recreation, travel, science, electronic 
technology, communications, the media, government, people, 
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, 
leisure and shopping; special handling orders, maps, 
announcement cards, flash cards, posters, printed emblems, 
printed invitations, dictionaries, instruction sheets, printed 
postcards and greeting cards, printed tickets; bookbinding 
material; namely, bookbinding linen and bookbinding fabric; 
photographs; stationery, namely, envelopes, pencils, pencil point 
protectors, bone styles, slate pencils, steel pens, tags, seals, 
bookmarkers, stickers, writing slates, adhesive tapes, colored 
lead pencils, crayons, mechanical pencils, propelling pencils, 
propelling colored pencils, clutch pencils, fountain pens, ball 
point pens, roller ball pens, felt markers, felt pens, fiber pens, 
porous point pens, drawing pens, tubular pens, writing brushes, 
pen nibs, pen holders, pencil sharpeners, pencil holders, plastic 
erasers, rubber erasers, ink erasers, erasing shields, adhesive 
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pins, templates for drawing curves, stencils, writing paper cases, 
pencil boards, staples for stationery, clips for stationery, 
stationery boxes, highlighting markers, and dry highlighting 
markers; instructional and teaching material, namely, books, 
booklets and pamphlets; presentation folders; maps; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags for packaging, 
plastic film for packaging, plastic pellets for packaging; Souvenirs 
made of paper, namely, cups, mugs, bumper-stickers, posters, 
postcards, photographs, Christmas cards, spoons, calendars, 
wine skins, emblems, banners, pennants, flags, coasters, 
spoons, identification tags, key cases, coin holders, plaques, 
playing cards, crib boards, combs, beverage coolers; 
newsletters; newspapers; Stamps, namely, impression stamps, 
ink stamps, decorative stamps, date rubber stamps, pre-ink 
stamps, self-ink stamps, daters, numberers, time stamps, price 
markers, word stamps, stamp impression types, stamp pads, 
stamp inks, stamp racks, art stamps, pocket stamps, picture 
stamps, stock stamps, corporate stamps, embossers and legal 
seals . SERVICES: Advertising services, namely, dissemination 
of advertising via an on-line electronic communications network, 
promoting the goods and services of others by distributing 
advertising materials through a variety of methods, preparation 
and realization of media and advertising plans and concepts, 
namely, promoting services by arranging for sponsors to affiliate 
services with advertisements, developing promotional campaigns 
for third parties; developing and implementing electronic 
commerce capabilities for clients via a global communications 
network; dissemination of advertising and promotional products 
for others; dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating advertising 
material; advertising, namely, promotion in the nature of the sale 
of articles and services for third parties by the transmission of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks; direct mail advertising, 
namely, preparing advertisements for others and promoting the 
wares and services of others; placing and preparing 
advertisements for others; developing marketing strategies and 
concepts for others; designing and printing marketing materials 
for others; business marketing planning in the fields of press 
liaison, public relations events, product advertising and 
conducting advertising campaigns for goods and services for 
third parties; direct marketing, namely, disseminating advertising 
for others, promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
accessed though a global computer network; promoting the 
goods and services of others (retailers and wholesalers) through 
the distribution of samples; business management; business 
administration, namely, business information services, namely, 
marketing trend information; marketing consultancy; developing 
of advertising and marketing strategies, namely, market 
research, conducting market studies; direct marketing 
consultancy; services of an electronic trade system, namely 
receiving and handling of electronically transmitted order 
transactions; providing information on the internet on the 
dissemination of advertising mail; database services in the field 
of the distribution of advertising mail; information and 
consultancy services relating to all of the aforesaid services; 
business management and business administration services, 
namely, consultation in the realization and organization of fairs, 
trade shows and exhibitions; market research and market 
analysis services; information and consultancy services relating 
to all of the aforesaid services; Insurance, namely, life insurance, 
marine insurance, health insurance and medical insurance; 

Financial services, namely, actuarial services, administration of 
employee benefit plans, asset management, financial analysis 
and consultation, financial forecasting, investment securities, 
reinsurance (alternative risk transfer), fund investment 
consultation, fund investment, guarantees, investment advice, 
investment consultation, mutual fund distribution, mutual fund 
investment, and security brokerages; consultancy services 
relating to all of the aforesaid services; monetary affairs, namely, 
credit card, mortgage and loan services, planning and 
implementing monetary policies; trusteeship services, namely, 
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money, 
securities, monetary claims, personal property, land, rights on 
land fixtures, surface rights and lease on land; management 
instruction on trust asset management relating to securities 
investment trusts; issuance, subscription and offering of 
investment trust beneficiary certificates; payment of profit 
dividends and redemption money on trust assets relating to 
securities investment trusts; trusteeship of trusts, namely gold 
trusts and testamentary trusts; trusteeship of secured bonds 
trust; consultancy services relating to all of the aforesaid 
services; Real estate services, namely, aiding tenant 
representatives and buyers in connection with the lease and 
purchase of commercial real estate, rental apartment, rental 
house locating services, providing lease administration, financial 
investment consulting and real estate investment acquisition 
services in the field of real estate and lease management and 
administration services; real estate management services, 
namely, tenant and landlord representation and professional 
negotiation pertaining to commercial and residential real estate; 
commercial market analysis and research services; real estate 
leasing services; real estate site-selection services; real estate 
financial valuation, appraisal, real estate consulting services, 
namely, providing advice to commercial and residential tenants 
on negotiating, drafting and structuring commercial and 
residential leasing agreements and terms, and to advise 
commercial tenants on how to best operate their businesses 
under the terms of existing leases; real estate consulting 
services, namely, lease compliance review and auditing 
services; consultancy services relating to all of the aforesaid 
services; Providing information, advisory and consultancy 
services regarding foreign investment in Australia to and for the 
benefit of members of the public in Canada; Building 
construction services and repair services to all types of buildings, 
namely, residential, commercial, industrial, sporting, heritage, 
educational, government, military, entertainment, religious and 
agricultural buildings, transit stations and parking and storage 
namely a full range of building repairs and renovations, 
constructing new buildings and additions; Repair of industrial and 
infrastructural installations and buildings namely, residential, 
commercial, industrial, sporting, heritage, educational, 
government, military, entertainment, religious and agricultural 
buildings, transit stations and parking and storage; infrastructure 
maintenance and repair in the areas of transportation, energy, 
water management, communications, solid waste, defence, 
cultural, sports and recreation; repair of roads and waterways; 
installation of bus shelters, installation of traffic information, 
namely, information signs, mobile lane signaling, motorway 
signaling, shipping lane signs, sign posts, and mobile traffic 
signaling equipment; installation of platform shelters; installation 
of advertising columns, installation of telephone booths and their 
construction; installation of antennas, central antenna systems, 
design, development and maintenance of fiber optic and 
telecommunications networks; installation of cables; installation 
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of electric information signs and luminous information signs; 
installation of traffic control systems and structures for these, 
namely, information signs, mobile lane signaling, motorway 
signaling, shipping lane signs, sign posts, and mobile traffic 
signaling equipment; installation of platform lighting, namely, 
sufficient light on platforms; planning and installation of railroads 
and the infrastructure thereof; installation of air fields and take-off 
and landing strips; repair of airplanes and airplane components; 
repair of ships; repair of buses, trams, trucks and trailers; 
installation of lightning security systems, namely, of lightning 
rods and other lightning security materials; installation of gas 
pipes and water pipes and high pressure pipes; installation of 
electricity plants; installation of solar energy systems; setting up 
of sluices and dams; installation and repair of electric lights; 
installation of heating, ventilating and air conditioning systems 
and refrigeration systems for airport facilities, airport terminals, 
industrial and manufacturing facilities, food processing facilities, 
government defense installations, hospitals and 
telecommunications installations; installation of security systems; 
installation of fire safety systems; installation of chemical, petro-
chemical and pharmaceutical factories; installation of electric 
power stations; installation of burglar alarm systems; design of 
public address systems; installation of cables for telephone and 
telecommunication; installation and repair of gas and oil pipes; 
repair of industrial plants for fuel production; repair of nuclear 
power plants; repair for others of base metals and their alloys, 
unprocessed and semi-processed metals and their alloys, 
metallic foil, non-electrical metal cables and wires, metal tubes 
and pipes, ballistic metal panels, metal panels, metal tubes, 
metal chains for fixed and moving metal construction bridges, 
metal containers and tanks for industry, metal valves and stop 
gates, metal plates, pressure molding, templates, coupling 
sleeves and troughs for screen printing, metal storage units, 
metal direction signs, and parts therefor, machine components in 
the nature or metal valves, hydraulic and mechanical driving 
mechanisms not for vehicles, pneumatic driving mechanisms not 
for vehicles, machines for processing potatoes, machines to cut 
and bevel off metal parts, rolling machines, civil engineering 
machines in the nature of machines for the production of cellular 
concrete, construction material and stone-like material, printing 
presses, printing plates, printing machine templates, 
compressors, pneumatic blowers, engraving machines, 
vacuuming machines, machines for shipbuilding, pressure belt 
machines, machines to print textile, drilling machines, drill bits, 
drill chucks, machine components in the nature of moulds and 
stamps, packaging machines, robots, extrusion and co-extrusion 
machines, draw-benches, die-casting mould, machines for the 
production of building materials, rotation silkscreen presses, 
fixative equipment for the press, machines to apply a coating to 
textile, woven items, knitted items, foil, paper and non-wovens, 
rolling machines, centrifuges, chains for hoists, compressed air 
machines, compressors, condensers, pump and compressors for 
oil or gas, welding machines, machines for blowing synthetic 
bottles, filter machines, filter presses, machine or engine 
components in the nature of filters, machine or engine
component filters, slaughtering machines, slaughtering machines 
for white and red meat, grinding machines, rolled and cast metal 
machine components, drive chains being machine components, 
generators, machines to process thermoplastic and thermo-
setting synthetics into semi-manufactured and end products, 
moulds for the synthetics and metal industry, montage and 
maintenance machines, die-casting machines, punching 
machines, sealing machines, gear boxes and gear reducing 

boxes, clutches, machines to process meat and meat products 
and fish and fish products, machines to process and treat foods, 
insofar as not included in another class, turbines not for vehicles, 
labeling machines, machines for treating textiles, equipment and 
instruments for bio-technological processes, industrial machines 
for the treatment of hydrocarbon, oil and gas, and other chemical 
products, printing plates, and replacement parts therefor, 
engraving equipment to be used manually and replacement parts 
therefor, electronic navigational equipment, photographic 
cameras, cinematographic cameras, fiber optic cables, scales, 
signal processors, dosimeters, optical scanners, bar code 
readers, bar code printers, bar code verification equipment, 
housing for electronics of defense systems, housing for 
telecommunications equipment, housing for aviation equipment, 
electrical and electronic controllers for defense systems, 
electromagnetic shielding for electronic systems, remote controls 
for weapons, dosimeters and mixing machines for printing 
presses, printed circuits, cathode ray tubes, inkjet printers for 
textile and paper printing purposes, photocopiers, traffic control 
devices in the nature of information signs, mobile lane signaling, 
motorway signaling, shipping lane signs, sign posts, and mobile 
traffic signaling equipment, computers and computer peripherals, 
solar heating panels, air conditioners, water conduit equipment, 
water heaters, water purification units, industrial devices for 
water refining in the nature of machines for cleaning and refining
polluted water, devices for liquefying gases in the nature of 
machines for cooling gases to liquids, industrial devices for 
drinking water production in the nature of machines for cleaning 
and refining polluted water so that it is suitable for drinking, 
climate control systems in the nature of controls for temperature 
and humidity level, water coolers, pre-cooling tunnels, freezer 
tunnels, autoclaves, incubators, disinfecting equipment, 
evaporating plants, drying racks, textile dryers for textile printing,
filters for air conditioning units, air filters for industrial 
installations, drying equipment for the press, and parts for the 
aforesaid goods, road covering material in the nature of asphalt 
and concrete, non-metal containers and reservoirs for 
commercial use, textile press cloths for the printing press; rental 
of construction equipment and industrial machinery; building 
soundproofing; Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of energy and power generating systems and 
installations, construction, maintenance, servicing and repair of 
energy and power generating systems derived from electrical, 
wind, nuclear, solar and thermal energy; installation, 
maintenance and repair of installations for power supply 
apparatus, combined heat and power plants, electronic controls, 
electric and electronic apparatus and instruments for regulating 
and monitoring installations for generating electrical, wind, 
nuclear, solar and thermal energy, apparatus for securing 
uninterruptible power supplies and emergency power supplies, 
energy managers, namely, electronic control apparatus; 
installation of storage facilities, pipelines and electricity 
generators; Telephone calling card services and prepaid 
telecommunication services, namely, the provision of local, long 
distance, and international telephone services by means of pre-
paid calling cards; international long distance telephone service; 
operator-assisted international long distance telephone service; 
international long distance telephone service provided by
automated response system; local telephone services; providing 
on-line information directory service by telephone; telemarketing 
services; providing direct telephone access for telephone 
directory information; digital subscriber line (DSL) services; 
cellular telephone services; long distance, local and international 
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telephone services, cellular telephone services and wireless 
telephone services; providing toll-free telephone services; long 
distance telephone services; operator-assisted long distance 
telephone communication services for assisting travelers; 
integrated digital network telecommunications services, namely, 
providing multiple users with access to the Internet and 
electronic databases; telephone card calling services; private line 
voice, audio and video teleconferencing services; personal 
communication services; electronic mail and electronic 
messaging services; providing telecommunication network 
services enabling others to enable them to display content on 
global computer information networks, on-line services and 
bulletin boards; providing access services to global computer 
information networks, on-line services and bulletin boards; cable 
transmission services, namely the electronic transmission of 
television and video, data and voice broadcast over a cable 
system; providing telecommunications connections over a global 
communications network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and storage and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; audio 
and video teleconferencing; television transmission services; 
telecommunications services, namely, wireless phone services, 
digital, cellular and wireless transmission of voice, text, text 
messages, emails, images, signals, messages and transmission 
of voice, images, audio, video, text, text messages, and emails 
via telephone, satellite and cellular and global communication 
networks; facsimile messaging services; the provision of high-
definition television transmission services; television 
transmission services; telecommunications and information 
technology services, namely, carrier services for the 
transmission of voice, data, images, audio, video and information 
via telephone and global communication networks; local and 
long distance telephone services and facsimile telephony 
services; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning a wide variety of 
topics; telecommunications network management services, 
namely, controlling, routing and directing message traffic through 
the use of packet switches and virtual circuit switches; design, 
operation, maintenance and management of telecommunications 
networks, namely, satellite networks and mobile wireless 
networks that enable the transmission of voice, data, images and 
digital information; design, drawing and commissioned writing, all 
for the compilation of web pages on the internet; business 
information management services, namely the conversion of 
printed material into microforms, microfiche and ultrafiche film 
and the publications of material in microforms, microfiche and 
ultrafiche film; computer hardware, software and systems 
support services, namely computer consulting, installation, 
programming, maintenance and repair; consulting services 
relating to establishing a business on the Internet and other 
computer networks; asynchronous transfer mode services for the 
transmission of data over LAN, and Internet exchange points in 
which Internet providers interconnect; telecommunications 
systems integration services; business consulting services in the 
field of telecommunications networks; providing an on-line 
searchable database for the sale of goods and services of 
others; providing information about insurance sales and enabling 
customers to purchase insurance all by means of a global 
computer network, by mail, courier, telephone and facsimile; 
computerized on-line search and ordering service featuring the 
wholesale and retail distribution of books, music, motion pictures, 
multimedia products and computer software in the form of 
printed books, audiocassettes, videocassettes, compact discs, 

floppy disks, CD ROMs, and direct digital transmission; 
dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; dissemination of advertising for others 
via an on-line electronic communications network; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used for conducting standard 
text searches; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer programs that allows 
other computer programs to adapt their behavior according to 
users' instructions or responses by personalizing and profiling for 
individual end-users the retrieval, management, and delivery of 
data in knowledge management, news media, customer 
relationship management, and e-commerce computer software 
applications; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for 
management and processing of electronic commerce 
transactions; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software used to 
retrieve information about current events, business, and sports 
from databases, Internet, intranet and other computer networks 
and transmitting the same via computer data networks, mobile 
telephones, personal digital assistants; computer services, 
namely, providing directories for telephone numbers, business 
addresses, electronic mail addresses, network home age 
addresses, addresses and telephone number of people, places 
and organizations, advertising, business management, business 
administration, and office functions; application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing and 
maintaining applications, software, websites and databases in 
the fields of ecommerce, online payments, order queuing, 
website design, data storage, shared computing capacity 
scaling, messaging services and calculation of website ranking 
based on user; auction services; internet service provider (ISP) 
services; providing an interactive database featuring an 
automatically updating travel planner; providing an interactive 
database featuring automatically updating address book, 
personal planner, and professional group links all via a global 
computer network; computer services, namely, providing search 
engines for locating information, resources, and the websites of 
others on a global computer network; providing computer 
services, namely, auctioneering; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
computerized database management; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; dissemination of information via a website 
and Internet based databases in the fields of health, finance, 
economics, law, justice, energy, building construction, civil 
protection, defense, military, agriculture, fisheries, forests, the 
Internet, telecommunications, climate change, education, 
employment, workplace, corporations, environment, water, 
heritage, art, entertainment, literature, sports, music, film, 
housing, export of goods and services, import of goods and 
services, trade, infrastructure, transportation, urban 
development, government, innovation, industry, science, 
research and indigenous affairs; providing information relating to 
entertainment and education of others via a global computer 
network; telecommunications network design, planning, repair, 
maintenance and management services; telecommunications 
network computer hardware maintenance services; design, 
construction, installation and maintenance of 
telecommunications systems, namely cellular telephone systems 
and voice, data, facsimile and video communications systems; 
installation and maintenance of computer software; television 
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programme broadcasting; production of television programmes 
for free-to-air television, pay-television, cable television; cellular 
telephone communication; communications via electronic 
computer terminals, providing an interactive database in the field 
of health, finance, economics, law, justice, energy, building 
construction, civil protection, defense, military, agriculture, 
fisheries, forests, the Internet, telecommunications, climate 
change, education, employment, workplace, corporations, 
environment, water, heritage, art, entertainment, literature, 
music, film, sports, housing, export of goods and services, 
imports of goods and services, trade, infrastructure, transport, 
urban development, government, innovation, industry, science, 
research and development, manufacturing, resources, tourism, 
food and beverages, foreign affairs, indigenous affairs; computer 
services, namely, providing search engines for locating 
information; providing an on-line computer database in the field 
of health, finance, economics, law, justice, energy, building 
construction, civil protection, defense, military, agriculture, 
fisheries, forests, the Internet, telecommunications, climate 
change, education, employment, workplace, corporations, 
environment, water, heritage, art, entertainment, literature, 
music, film, sports, housing, export of goods and services, 
imports of goods and services, trade, infrastructure, transport, 
urban development, government, innovation, industry, science, 
research and development, manufacturing, resources, tourism, 
food and beverages, foreign affairs, indigenous affairs; providing 
information about sports events, concerts, cinema, shows, by 
means of a global computer network, by mail, courier, telephone 
and facsimile; radio-paging; telecommunication services, 
namely, providing web-based multimedia teleconferencing 
services; television broadcasting; radio broadcasting; press 
agency services; Creating and maintaining internet websites; 
operation of internet websites, namely, operating of an Internet 
website offering information on the subjects of health, finance, 
economics, law, justice, energy, building construction, civil 
protection, defense, military, agriculture, fisheries, forests, the 
Internet, telecommunications, climate change, education, 
employment, workplace, corporations, environment, water, 
heritage, art, entertainment, literature, sports, music, film, 
housing, export of goods and services, imports of goods and 
services, trade, infrastructure, transport, urban development, 
government, innovation, industry, science, research and 
development, manufacturing, resources, tourism, food and 
beverages, foreign affairs, indigenous affairs; electronic mail; 
providing access to computer newsletters and on-line chat 
rooms; providing access to non-downloadable software to enable 
digital media streaming services, namely, streaming video, 
audio, text, messages, data, animation, sounds and images via 
the Internet; electronic mail services; provision of access to the 
Internet for users; telecommunications services, namely, the 
provision of access time to computer network servers and 
databases; providing access to digital music web sites on the 
Internet; provision of access to MP3 web sites on the Internet; 
rental of access time to a central database 
(telecommunications); providing access to search engines; 
running discussion forums on the Internet; broadcasting and 
transmission of film and video and audio recordings, namely, 
streaming associated text, messages, animation, sounds and 
images via the Internet, providing access to platforms and 
portals to the Internet, global computer and cellular networks; 
transport services, namely, for people, animals and all types of 
goods, by air, rail, road and sea; uploading and unloading cargo; 
providing information about the transport of goods, namely, 

parcels and packages; services of a freight brokerage; unloading 
cargo; courier services; logistic services in the field of 
transportation of goods for others; collecting, transport and 
delivering of goods, namely, documents, parcels, packets and 
pallets; freight transportation of ships, planes, railways, 
automobiles, motor vehicles, trucks; follow-up services, involving 
the electronic tracking of goods and items, namely documents, 
parcels, packets and pallets (track and tracing); warehouse 
storage services, namely, packaging and storage of goods; 
travel agency services; warehousing services; freight forwarding; 
freight and transport brokerage; rental of vehicles; storage 
services for media containing still and moving images; national 
and international parcel and freight delivery services, namely, 
delivery of goods from one place to another by land, sea and air; 
delivery and provision of documentation and other freight 
forwarding activities such as arranging transportation by a third 
party, arranging warehousing by a third party and acting as a 
central coordinating service; national and international courier 
services; logistics consulting services; warehousing services; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; import and export agency services; 
customs brokerage services; delivery services, namely, cargo 
delivery and mail delivery; collection services, namely, cargo 
collection and mail collection; treatment of materials, namely 
recycling of heat, oil spills, liquids, metals, chemicals, paper, 
cardboard, plastics, cloth, wool and textiles, cooked foods, 
effluent, hazardous materials, waste and substances, industrial 
waste and toxic materials; treatment of materials, namely, 
recycling of fuel, oil spills, liquids, metals, chemicals, paper, 
cardboard, plastics, cloth, wool, textiles, cooked foods, effluent, 
hazardous materials, waste and substances, industrial waste 
and toxic materials; waste and hazardous waste management 
services; fuel, waste gas and waste water treatment services; 
provision of information in the field of material treatment, namely, 
recycling, of heat, oil spills, liquids, chemicals, paper, cardboard, 
plastics, cloth, wool and textiles, cooked foods, effluent, 
hazardous materials, waste and substances, industrial waste 
and toxic materials; providing information, namely, online, about 
treatment of materials; heat treatment of wood and timber; rental 
of water treatment equipment; sewage treatment; water quality 
control services; material treatment, namely, the application of 
anti-slip, plastic and protective coatings, excluding paint; 
educational services, namely providing educational testing, 
instructional and information services through correspondence 
and on-line programs in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; educational services, namely providing classes, seminars 
and workshops in the field of medicine, nursing, engineering, 
law, science, environment, resources, math, languages, 
business, management, accounting, manufacturing, trade, 
insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
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arts; educational services, namely, providing classes, seminars 
and workshops via Internet in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; training services, namely, providing educational testing, 
instructional and information services through correspondence 
and on-line programs in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; training services, namely, providing classes, seminars and 
workshops in the field of medicine, nursing, engineering, law, 
science, environment, resources, math, languages, business, 
management, accounting, manufacturing, trade, insurance, 
politics, agriculture, forestry, energy, tourism, hospitality, 
defense, finance, banking, history, literature, anthropology, 
aviation, military, infrastructure, architecture human resources, 
information technology, telecommunications, transport, 
economics, education, pharmacy, psychology, sports, town 
planning, property development, real estate, and creative arts; 
radio and television broadcasting services; entertainment 
services in the form of television, theatrical, comedic and musical 
productions; entertainment in the form of competitions and 
events, namely, sports, cultural, art, literature, educational, 
theatre, music and motion picture; cultural activities namely, 
promoting, organizing and holding of cultural events and 
exhibitions in the field of art, music, theatre; tourism activities 
namely, promoting, organizing and holding exhibitions, 
competitions and events; in the fields of health, finance, 
economics, law, justice, energy, building construction, civil 
protection, defense, military, agriculture, fisheries, forests, the 
Internet, telecommunications, climate change, education, 
employment, workplace, corporations, environment, water, 
heritage, art, entertainment, literature, music, film, sports, 
housing, export of goods and services, imports of goods and 
services, trade, infrastructure, transport, urban development, 
government, innovation, industry, science, research and 
development, manufacturing, resources, tourism, food and 
beverages, foreign affairs, indigenous affairs, trade, scientific, 
sporting and educational exhibitions; organization of lotteries; 
operating sports, cultural and tourism facilities; rental of video 
and audio equipment; production, presentation and distribution of 
films and video and audio recordings; rental of films and video 
and audio recordings; entertainment services, namely provision 
of interactive entertainment website and online video games via 
a global computer network, interactive compact discs, CD-
ROMs, computer games in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 

human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; coverage of radio broadcast and televised sports, tourism 
and cultural events; production of radio, television programmes 
and video tapes; booking of tickets for shows, cultural, tourism 
and sporting events; interactive entertainment provided over the 
Internet, television and mobile networks namely, video games, 
text and picture messaging, electronic mail services, chat rooms; 
information on entertainment, culture, tourism or education, 
provided online from a data bank or from the Internet; providing 
electronic publications online; publication of books, maps 
magazines and texts (other than advertising texts) and 
periodicals; publication of books, magazines and texts (other 
than advertising texts) and electronic magazines online; 
provision of digital music from the Internet; providing digital 
music from MP3 web sites on the Internet; information services 
relating to sport, culture, tourism, and education in Australia and 
events relating thereto provided by means of live events, mailed 
information and interaction on a global computer network; rental 
of recorded sounds and images; providing online downloadable 
music; broadcasting of music via telecommunications networks, 
namely, satellite, global computer, wireless, cellular and radio; 
information services relating to sports, culture, tourism and 
education in Australia provided online from a computer database 
or from the Internet; editing and publishing services namely 
books, pamphlets, cards, newsletters, brochures, flyers, compact 
disks, DVDs and videos in the fields of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; event planning and management, namely, coordinating and 
conducting fairs, trade shows and exhibitions in the fields of 
medicine, nursing, engineering, law, science, environment, 
resources, math, languages, business, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture, 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmaceuticals, psychology, 
sports, town planning, property development, real estate and 
creative arts; scientific, industrial and technological services, 
namely, research and design in the fields of engineering, 
manufacturing, telecommunications, broadcasting, information 
technology, construction, building, energy, mining, resources, 
climate change, medicine, transport, military, agriculture, 
forestry, horticulture, education; carrying out scientific laboratory 
analyses in the fields of engineering, manufacturing, 
telecommunications, broadcasting, information technology, 
construction, building, energy, mining, resources, climate 
change, medicine, transport, military, agriculture, forestry, 
horticulture, education; carrying out scientific laboratory analyses 
in the fields of engineering, manufacturing, telecommunications, 
broadcasting, information technology, construction, building, 
energy, mining, resources, climate change, medicine, transport, 
military, agriculture, forestry, horticulture, education; Industrial 
analysis and research services in the field of engineering, 
manufacturing, telecommunications, broadcasting, information 
technology, construction, building, energy, mining, resources, 
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climate change, medicine, transport, military, agriculture, 
forestry, horticulture, education; design and development of 
computer hardware and software, namely computer software 
relating to national and international conferences, meetings and 
discussion groups concerning Australian tourism, cultural, 
scientific, economic, civic, sport and political matters; computer 
programming services provided in relation thereto; provision of 
information in relation to national and international conferences, 
meetings and discussion groups concerning Australian tourism, 
cultural, scientific, economic, civic, sport and political matters, 
namely providing such information via a global computer 
information network; provision of food and drink services, 
namely, restaurants, bars, cafes, pubs, clubs and nightclubs; 
catering and emergency food and drink services in response to 
all humanitarian and disaster relief, homelessness, poverty, and 
the mentally and physically disadvantaged; hotel services, 
namely, the provision of temporary accommodations; providing 
facilities for co-coordinating and conducting exhibitions trade 
fairs and shows relating to Australia or to the activities of the 
Commonwealth Government, it's statutory agencies and 
authorities, Commonwealth controlled or owned companies, 
instrumentalities, emanations and departments, namely, the 
departments of Agriculture, Fisheries and Forestry, Defense, 
Education, Employment and Workplace Relations, Environment, 
Water, Heritage and the Arts, Families, Housing, Community 
Services and Indigenous Affairs, Foreign Affairs and Trade, 
Health and Ageing, Immigration and Citizenship, Resources, 
Energy and Tourism; cafe, restaurant, bar, snack bar and 
accommodation services, namely, computer reservation 
services, ticketing services, accommodation location, reservation 
and booking services, booking of catering services; information 
and consultancy services relating to the provision of food and 
drinks, accommodation and coordinating and conducting 
exhibitions; medical services namely, provision of medical 
diagnostic services, medical clinics and hospitals, medical 
examinations, medical counseling services, and medical 
information to health care providers, managed care providers, 
and patients; provision and management of retirement homes, 
health care services, namely aged care facilities, convalescent 
homes, nursing homes, hospices, medical assistance services in 
relation to retirement homes, rehabilitation centres, rest homes 
and nursing services; analysis of tissues for medical treatment; 
consultancy and advisory services in relation to medical 
services; medical lifestyle counseling services; operation of a 
referral database containing the locations of medical facilities for 
emergency medical treatment; operation of medical clinics; 
medical diagnostic (testing and analysis) services; information 
services in the field of medicine, clinical practice, health, 
healthcare, medical problems, pharmaceutical products, 
nutrition, medical services and veterinary services; rental of 
medical apparatus; rescue operations (medical aid and 
resuscitation); respite care (medical and nursing services); 
veterinary services; providing health spa services and esthetician 
services, home health care services, massage therapy, dental 
hygienist services; hygienic and beauty care for animals, namely, 
grooming and washing; agriculture services, namely, agriculture 
services, namely, agricultural advice, rental of agricultural 
equipment, spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals by aerial or surface means, pest control services for 
agriculture, horticulture and forestry, training in the use of 
agricultural equipment, the sale of animals, crops and seeds, 
provision of business planning, market forecasting and 
agronomic advice to others, information services in the field of 

agricultural land ownership and leasing, agricultural production, 
namely, providing information on row crops and permanent 
crops; livestock production and husbandry services; providing 
information on processing crops into products for human and 
animal consumption, information and advisory services relating 
to the rearing of animals and crops, sale of animals, crops and 
seeds, water treatment and water purification services, 
horticulture and forestry services, namely, fire-fighting (forest), 
forest conservation services, forest nursery operation, forest 
planting, pest control (forestry), wild animal control, reforestation 
services, timber plantation and tract maintenance, tree pruning 
and thinning (forest), forest science research forestry economics 
consulting and research; Legal services, namely, legal research 
and legal consultancy services; initiation of legal proceedings for 
protection of intellectual property rights and the prevention of 
counterfeiting; licensing of intellectual property rights; security 
services, namely, guard patrol and security guard services; body 
guard services; building security services, namely, the 
installation and monitoring of security systems; charitable 
services, namely, providing social services to children, physically 
and mentally handicapped individuals, elderly individuals, 
homeless individuals, unemployed individuals, impoverished 
individuals, refugees and disaster affected people; security 
information services, namely, the provision of statistics, reports 
and analysis in the field of telecommunications, information 
technology, computers, guarding services namely property and 
individuals, building security; policing services and policing 
information services, namely, services relating to high tech 
crime; emergency services, namely, fire fighting services; 
provision of telephone advisory services in the field of medicine, 
law, environment, business, trade, agriculture, forestry, energy, 
finance, banking, aviation, information technology, 
telecommunications, roads, transport, education, sports, child 
support, travel, employment, foreign affairs, health, housing, 
emergency services, namely, police, fire fighting and ambulance, 
indigenous community affairs and immigration; translation 
services; dispute mediation services; security vetting and 
background checking services, namely, the provision of services 
for the aviation and maritime industries; provision of criminal 
record and identity checking services; provision of security 
clearance services; provision of security identification services; 
security checking information provided via a secure website; 
providing military, defense, police, fire brigade and civil 
protection services, namely, by-law and parking enforcement 
services, vehicle and safety check services, guard and matron 
services, special constables, arrest processing, cell monitoring, 
vehicle control and dispatch services, crime scene and evidence 
protection services, accident investigation services, complaint 
registration and processing officer services, commissioners of 
oaths services, harbour security services, warrant phoning 
services, summons and subpoena delivery services and special 
event crowd control services; new product research and 
development for military and defense; training and education for 
military, defense, police, fire brigade and civil protection 
personnel; technical and engineering consulting services in the 
field of military defense, national security and law enforcement; 
arranging the transportation of patients by ambulance; 
emergency evacuation and crisis response services; surveillance 
and counter-surveillance training; policing and law enforcement 
services; personal and social services, namely counseling and 
referral services, in the fields of drug, health, psychological, 
employment counseling and referral services and advice; 
vocational rehabilitation services; provision of services to assist 
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in managing and conducting the electoral and voting process for 
governments, businesses, industries, and foreign countries, 
namely, vote counting, polling booths, tally rooms, voter 
information and statistical information; operating computer 
system for electronic voting; rental of computer system for 
electronic voting; security system design; security and safety 
workshops; development of security policies and procedures; 
installation, monitoring and maintenance of closed circuit 
television (CCTV) security systems; information services, 
namely, conducting and administrating crime prevention and 
community crime solution services. Priority Filing Date: June 04, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1365194 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.

Le requérant a été autorisé par le gouvernement du 
Commonwealth de l'Australie à utiliser les armoiries qui sont un 
emblème d'État protégé par l'Article 6ter de la Convention de 
Paris.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission, l'acquisition, 
l'organisation, le traitement, le stockage, la collecte, la 
manipulation, la destruction et le cryptage de données 
électroniques, nommément d'images, de fichiers audio, de textes 
et de fichiers vidéo; logiciel d'offre d'interfaces utilisateurs 
graphiques pour la configuration matérielle et logicielle; logiciel 
pour la maintenance, la supervision et le dépannage de matériel 
informatique et de logiciels utilisés pour l'accès à des disques et 
à des bases de données; logiciel pour le développement 
d'applications logicielles dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
commerce électronique, du marketing et de la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciel de compilation et 
d'interprétation de langage de programmation de haut niveau; 
logiciels pour applications de bureau, nommément programmes 
de traitement de texte, de tenue de livres, de comptabilité et de 
feuille de calcul; logiciel de conception assistée par ordinateur; 
logiciel de fabrication assistée par ordinateur, nommément 
logiciel de commande de machines-outils et de machines 
connexes pour la fabrication de produits; logiciel de fabrication 
informatisée, nommément pour la commande de procédés de 
fabrication par l'intégration d'ordinateurs, et permettant aux 
ordinateurs qui commandent chacun des procédés d'échanger 
de l'information entre eux et d'agir; logiciel pour appareils 
informatiques de commande numérique permettant 
l'automatisation de machines-outils; logiciel pour le réseautage 
d'ordinateurs et pour la gestion de réseaux informatiques; 
logiciel de mise à jour de bases de données; logiciel pour le 
routage, la protection coupe-feu et l'interconnexion de serveurs 
clients réseau; logiciel pour la protection et la sécurité de 
matériel informatique et de logiciels, nommément le contrôle 
d'accès, le contrôle des mots de passe, la vérification des 
particularités des yeux, la vérification des empreintes digitales, la 
détection de virus et la suppression de virus; logiciel d'accès à 
Internet; logiciel de navigation sur Internet; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciels de commande d'automobiles et de 
diagnostic d'automobiles; logiciels pour terminaux de point de 
vente et caisses électroniques; logiciels pour l'entretien, la 
vérification, l'installation et la réparation de machines 
industrielles et d'appareils de bureau; moniteurs d'ordinateur, 
cartes graphiques, cartes d'interface pour ordinateur; logiciel de 
traitement des paiements et des opérations; logiciel de création, 

de conception, de mise à jour, de modification, d'édition et de 
maintenance de sites Web, de sites de commerce électronique, 
de boutiques en ligne, de vitrines et de paniers de magasinage 
en ligne; logiciel d'analyse, de gestion et de maintenance de 
réseau de télécommunication, nommément logiciel pour le 
repérage, le regroupement, la communication et l'affichage de la 
performance, de la capacité, de la configuration, de la 
circulation, des erreurs et des défaillances d'un réseau; logiciel 
pour gérer la circulation et les services réseau qui sont offerts 
par des réseaux à accès radio; cartes de crédit magnétiques, 
cartes téléphoniques magnétiques, cartes magnétiques pour 
guichets automatiques, cartes magnétiques pour machines 
d'argent comptant, cartes-cadeaux magnétiques prépayées pour 
le voyage et le divertissement, cartes magnétiques de garantie 
de chèque, cartes de débit magnétiques; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, des 
dessins animés, des documentaires, de la musique, des 
évènements sportifs, des nouvelles, des actualités, de 
l'information sur la politique, les finances, la mode, les vedettes, 
la culture, l'histoire, les sciences et le tourisme, des jeux vidéo, 
des vidéos de formation et des vidéos éducatives; disques durs 
magnétiques vierges pour le stockage de données, ainsi que 
l'enregistrement audio et vidéo; disques optiques vierges pour le 
stockage de données ainsi que l'enregistrement audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés et CD-ROM enregistrés 
contenant des films d'animation; DVD préenregistrés contenant 
des films d'action, d'aventure, d'animation, classiques, 
humoristiques, documentaires, dramatiques, étrangers, 
d'horreur, de science-fiction et indépendants, de la musique, des 
évènements sportifs, des nouvelles, de l'information sur la 
politique, les finances, la mode, les vedettes, la culture, 
l'actualité, l'histoire, les sciences et le tourisme, des jeux, des 
vidéos de formation et des vidéos éducatives; fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant des films d'action, d'aventure, 
d'animation, classiques, humoristiques, documentaires, 
dramatiques, étrangers, d'horreur, de science-fiction et 
indépendants, des évènements sportifs, des nouvelles, de 
l'information sur la politique, les finances, la mode, les vedettes, 
la culture, l'actualité, l'histoire, les sciences et le tourisme, des 
jeux, des vidéos de formation et des vidéos éducatives; films, 
balados et livres audio offerts par Internet ainsi que récepteurs 
audio sans fil et mains libres, haut-parleurs, micro-casques et 
microphones pour utilisation avec des appareils mobiles 
contenant des films d'action, d'aventure, d'animation, classiques, 
humoristiques, documentaires, dramatiques, étrangers, 
d'horreur, de science-fiction et indépendants, des évènements 
sportifs, des nouvelles, de l'information sur la politique, les 
finances, la mode, les vedettes, la culture, l'actualité, l'histoire, 
les sciences et le tourisme; papier, nommément papier bond, 
papier à lettres, papier à notes, papier sulfurisé, papier pelure 
d'oignon, feuilles mobiles, papier stencil, papier pour copies, 
drapeaux en papier, papier à photocopie, papier à photocopie 
plastifié, papier d'impression, papier d'impression laser, papier 
de télécopie, papier à dessin, papier d'imprimante, papier à 
dactylographie, papier multigraphe, papier pour appareils 
d'enregistrement, papier pour additionneuses, papier couché, 
papier à dessiner, cartons à dessiner en papier, papier de 
bricolage, papier ondulé, papier kraft, papier calque, toile à 
calquer, papier quadrillé, papier crêpé, papier gommé, sacs de 
papier, cartons pour la livraison de marchandises, trombones, 
distributeurs de trombones, étiquettes en papier pour sceller des 
contenants, papier pour imprimé mécanographique, feuilles 
mobiles, papier de fibres, papier à copies multiples, papier-
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cache, papier filtre, cartes de correspondance, fiches en papier, 
cartes postales en papier, nappes en papier, sacs d'épicerie en 
papier, chemises de classement en carton, chemises à soufflet, 
papier vierge et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques et de données, papier bond, étuis de 
transport en papier, bandes à perforer vierges, papier carbone, 
papier fluorescent, papier luminescent, papier photosensible, 
papier d'électrocardiographe, papier à publication, papier 
électrostatique, papier magnétique, papier de nettoyage et de 
polissage, cartes de crédit sans codage magnétique, 
autocollants, papier laminé, papier d'aluminium, papier opaque, 
papier buvard, papier de revêtement, boîtes en carton, papier 
d'emballage, carton, sacs de papier pour l'emballage, papier 
journal, papier recyclé, papier à reproduction, papier synthétique, 
papier de soie, mouchoirs en papier, papier hygiénique, essuie-
tout, insignes en papier, étiquettes en papier, séparateurs en 
papier pour boîtes, contenants de rangement en papier, papier 
pour cartes professionnelles, insignes d'identité en papier, porte-
noms, supports pour affiches en papier, affiches en papier, 
papier d'emballage, papier-cadeau, papier-cadeau métallique, 
sacs-cadeaux en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, rubans d'emballage en papier, rubans en papier, ruban 
de papier, banderoles en papier, matériel d'emballage, 
nommément tubes d'expédition en papier, tubes en papier, 
drapeaux en papier, supports en papier et étiquettes en papier; 
fanions en papier, emblèmes en papier, plateaux de classement 
en papier, serviettes de table en papier, sous-verres en papier, 
sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs en 
papier, napperons de dentelle en papier, napperons en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier, poupées en papier, 
masques en papier, reliures en carton; enveloppes; blocs-
correspondance, blocs-notes pour le bureau, blocs-notes de 
comptabilité, blocs de sténographie, blocs-notes préimprimés 
pour le bureau; carton, nommément sacs en carton, boîtes en 
carton, carton pour emballer les cadeaux, boîtes-cadeaux en 
carton, cartons, contenants en carton, tubes d'expédition en 
carton, séparateurs en carton pour boîtes, tubes en carton, 
plateaux de classement en carton, chemises en carton, étuis de 
transport en carton, contenants de rangement en carton, cartons 
pour la livraison de marchandises, personnages et décorations à 
découper en carton; imprimés, nommément scrapbooks, carnets 
à croquis, cartes de pointage, livres de pointage, livres 
comptables, carnets de notes de poche, blocs de feuilles de 
compte, carnets, blocs-correspondance, cartes postales 
illustrées, partitions, recueils de chansons, catalogues, 
calendriers, magazines, horaires imprimés, livres, journaux, 
cartes géographiques, agendas, bulletins d'information, 
dépliants; formulaires de manutention spéciale, listes de prix, 
albums pour collections, albums de timbres, mandats, 
publications imprimées, nommément brochures, guides 
d'utilisation, journaux, livrets, prospectus d'information, encarts 
de magazine, bulletins d'information, revues, magazines, 
affiches et calendriers contenant de l'information sur la musique, 
l'éducation, l'actualité, le voyage et le transport, la culture, 
l'histoire, la géographie, la politique, le droit, les affaires, les 
finances, les assurances, le commerce, l'agriculture, l'industrie, 
la religion, les maisons, la famille, la puériculture, l'artisanat, le 
divertissement, le voyage, les sciences, la technologie 
électronique, les communications, les médias, le gouvernement, 
les gens, les jeux, le sport, la météo, le divertissement, la santé, 
les habitudes de vie, la mode, les loisirs et le magasinage; 
formulaires de demande de manutention spéciale, cartes 

géographiques, faire-part, cartes éclair, affiches, emblèmes 
imprimés, invitations imprimées, dictionnaires, feuillets 
d'instructions, cartes postales et cartes de souhaits, billets 
imprimés; matériel de reliure, nommément toile de lin à reliure et 
tissus à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, crayons, protège-pointes pour crayons, stylets en 
os, crayons d'ardoise, stylos en acier, étiquettes, cachets, 
signets, autocollants, ardoises, rubans adhésifs, crayons de 
couleur à mine de plomb, crayons à dessiner, portemines, 
crayons rétractables, crayons de couleur rétractables, 
stylomines, stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, 
feutres, crayons-feutres, stylos à fibre, stylos à pointe poreuse, 
stylos à dessin, stylos tubulaires, pinceaux d'écriture, plumes, 
porte-stylos, taille-crayons, porte-crayons, gommes à effacer en 
plastique, gommes à effacer en caoutchouc, gommes à effacer 
pour encre, gabarits à effacer, épinglettes adhésives, gabarits 
pour tracer les courbes, pochoirs, coffrets à papier à lettres, 
tableaux d'écriture, agrafes pour articles de papeterie, pinces 
pour articles de papeterie, boîtes pour articles de papeterie, 
surligneurs et rubans surligneurs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, livrets et dépliants; chemises 
de présentation; cartes géographiques; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; souvenirs en papier, nommément tasses, grandes 
tasses, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, 
photos, cartes de Noël, cuillères, calendriers, outres à vin, 
emblèmes, banderoles, fanions, drapeaux, sous-verres, 
cuillères, étiquettes d'identification, étuis porte-clés, porte-
monnaie, plaques, cartes à jouer, planchettes de cribbage, 
peignes, glacières à boissons; bulletins d'information; journaux; 
timbres, nommément timbres de marquage, timbres encreurs, 
timbres décoratifs, timbres dateurs en caoutchouc, timbres 
préencrés, timbres autoencreurs, dateurs, numéroteurs, 
horodateurs, étiqueteuses de prix, timbres à lettres, caractères à 
imprimer, tampons encreurs, encres pour timbres, supports à 
timbres, timbres d'artisanat, timbres de poche, timbres à images, 
timbres de bureau, timbres d'entreprise, gaufreuses et cachets 
officiels. SERVICES: Services de publicité, nommément 
diffusion de publicité par un réseau de communication 
électronique en ligne, promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens, préparation et réalisation de plans et de concepts 
médiatiques et publicitaires, nommément services de promotion 
permettant à des commanditaires d'associer des services et des 
publicités, élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; développement et implémentation de fonctions de 
commerce électronique pour les clients par un réseau de 
communication mondial; diffusion de publicité et de produits 
promotionnels pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication en ligne sur Internet; création 
de matériel publicitaire; publicité, nommément promotion de la 
vente d'articles et de services pour des tiers par la diffusion de 
matériel publicitaire et de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; publipostage, nommément préparation 
de publicités pour des tiers ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers; placement et préparation 
de publicités pour des tiers; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; conception et impression 
de matériel de marketing pour des tiers; planification du 
marketing d'entreprise dans les domaines des relations avec la 
presse, des événements de relations publiques, de la publicité 
de produits et de la tenue de campagnes publicitaires 
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relativement à des produits et des services pour des tiers; 
marketing direct, nommément diffusion de publicités pour des 
tiers, promotion des biens et services de tiers par la préparation 
et le placement de publicités dans un magazine électronique 
offert sur un réseau informatique mondial; promotion des 
produits et des services de tiers (de détaillants et de grossistes) 
par la distribution d'échantillons; gestion des affaires; 
administration des affaires, nommément services de 
renseignements commerciaux, nommément information sur les 
tendances marketing; services de conseil en marketing; 
élaboration de stratégies publicitaires et marketing, nommément 
études de marché, réalisation d'études de marché; consultation 
en marketing direct; services d'un système de commerce 
électronique, nommément réception et traitement des 
commandes passées par voie électronique; fourniture 
d'information sur Internet ayant trait à la diffusion de courrier 
publicitaire; services de bases de données dans le domaine de 
la distribution de courrier publicitaire; services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de gestion et d'administration des affaires, nommément 
consultation sur la tenue et l'organisation de foires, de salons 
commerciaux et d'expositions; services d'étude de marché et 
d'analyse de marché; services d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; assurances, 
nommément assurance vie, assurance maritime, assurance 
maladie et assurance médicale; services financiers, nommément 
services d'actuariat, administration de régimes d'avantages 
sociaux pour employés, gestion d'actifs, analyse et conseil 
financiers, prévisions financières, placement en valeurs, 
réassurance (transfert de risque variable), conseils en matière 
de placement de fonds, placement de fonds, garanties, conseil 
en placement, distribution de fonds communs de placement, 
investissement de fonds communs de placement et courtage de 
titres; services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; affaires monétaires, nommément services de 
carte de crédit, de prêt hypothécaire et de prêt, planification et 
mise en oeuvre de politiques monétaires; services 
d'administration fiduciaire, nommément administration fiduciaire 
de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens meubles, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes des biens immeubles, de droits de superficie et 
de baux fonciers; instruction de gestion des actifs de fiducies 
ayant trait aux fiducies de placement de titres; émission, 
souscription et offre de certificats de bénéficiaires de fonds 
commun de placement; paiement des dividendes et 
remboursement sur les actifs de fiducies ayant trait aux fiducies 
de placement de titres; administration fiduciaire de fiducies, 
nommément de fiducies de l'or et de fiducies testamentaires; 
administration fiduciaire de fiducies d'obligations garanties; 
services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services immobiliers, nommément aide aux 
représentants des locataires et aux acheteurs relativement à la 
location et l'achat de biens immobiliers commerciaux, services 
de location d'appartements et de maisons, administration de 
baux, consultation sur l'investissement financier et placement en 
biens immobiliers, services d'acquisition dans le domaine de 
l'immobilier et services de gestion et d'administration de baux; 
services de gestion immobilière, nommément représentation de 
locataires et de propriétaires et négociation professionnelle en 
matière d'immobilier commercial et résidentiel; services 
d'analyse et de recherche de marché commercial; services de 
crédit-bail immobilier; services de sélection d'emplacements 

immobiliers; évaluation de biens immobiliers, évaluation, 
services de consultation en immobilier, nommément offre de 
conseils aux locataires commerciaux et résidentiels sur la 
négociation, la rédaction et la structure de conventions et de 
modalités de location commerciale et résidentielle, ainsi que de 
conseils aux locateurs commerciaux sur la meilleure façon 
d'exploiter leurs entreprises selon les modalités des baux 
existants; services de conseil en immobilier, nommément 
services d'examen et de vérification du respect des clauses de 
baux; services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'investissement étranger en Australie 
pour la population du Canada; services de construction et 
services de réparation de tous types de bâtiments, nommément 
de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, sportifs, 
patrimoniaux, pédagogiques, gouvernementaux, militaires, 
récréatifs, religieux et agricoles, de gares de transit, de 
stationnements et d'entrepôts nommément gamme complète de 
services de réparation et de transformation de bâtiments, 
construction de nouveaux bâtiments et d'ajouts; réparation 
d'installations et de bâtiments industriels et d'infrastructures 
nommément de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, 
sportifs, patrimoniaux, pédagogiques, gouvernementaux, 
militaires, récréatifs, religieux et agricoles, de gares de transit, de 
stationnements et d'entrepôts; entretien et réparation 
d'infrastructures dans les domaines du transport, de l'énergie, de 
la gestion de l'eau, des communications, des déchets solides, de 
la défense, de la culture, du sport et des loisirs; réparation de 
routes et de voies navigables; installation d'aubettes, installation 
de signalisation routière, nommément de panneaux 
d'information, de panneaux de signalisation mobiles, de 
panneaux d'autoroute, de panneaux de navigation, de poteaux 
indicateurs et d'équipement mobile de signalisation routière; 
installation d'abris sur plateforme; installation de colonnes 
publicitaires, installation de cabines téléphoniques et leur 
construction; installation d'antennes, de réseaux centraux 
d'antennes, conception, exploitation et entretien de réseaux de 
fibre optique et de télécommunications; installation de câble; 
installation de panneaux d'information électriques et de 
panneaux d'information lumineux; installation de systèmes et de 
structures de contrôle de la circulation connexes, nommément 
de panneaux d'information, de panneaux de signalisation 
mobiles, de panneaux d'autoroute, de panneaux de navigation, 
de poteaux indicateurs, et d'équipement mobile de signalisation 
routière; installation d'éclairage de quai, nommément d'éclairage 
de quais suffisant; planification et installation de chemins de fer 
et d'infrastructures connexes; installation d'aérodromes ainsi que 
de pistes d'atterrissage et de décollage; réparation d'avions et de 
composants d'avions; réparation de navires; réparation 
d'autobus, de tramways, de camions et de remorques; 
installation de systèmes de protection contre la foudre 
nommément de paratonnerres et d'autre matériel de protection 
contre la foudre; installation de conduites de gaz et de conduites 
d'eau ainsi que de conduites haute pression; installation de 
centrales électriques; installation de systèmes d'énergie solaire; 
installation de barrages et de digues; installation et réparation de 
lampes électriques; installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que de systèmes de 
réfrigération pour installations aéroportuaires, aérogares, 
installations industrielles ou manufacturières, installations de 
transformation des aliments, installations gouvernementales de 
défense, hôpitaux et installations de télécommunication; 
installation de systèmes de sécurité; installation de systèmes de 
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protection incendie; installation d'usines chimiques, 
pétrochimiques et pharmaceutiques; installation de centrales 
électriques; installation de systèmes d'alarme antivol; conception 
de systèmes de sonorisation; installation de câbles de téléphone 
et de télécommunication; installation et réparation de conduites 
de gaz et de pétrole; réparation d'usines de production de 
combustible; réparation de centrales nucléaires; réparation pour 
des tiers de métaux communs et de leurs alliages, de métaux à 
l'état brut et semi-transformés et de leurs alliages, de papier 
métallique, de câbles et de fils métalliques autres qu'électriques, 
de tubes et de tuyaux en métal, de panneaux balistiques en 
métal, de panneaux en métal, de tubes de métal, de chaînes en 
métal pour ponts de construction en métal fixes et mobiles, de 
conteneurs et de réservoirs en métal à usage industriel, de 
robinets et de vannes en métal, de plaques en métal, de 
moulage sous pression, de gabarits, de manchons et d'auges 
pour la sérigraphie, d'unités de rangement métalliques, de 
panneaux de signalisation en métal, et de pièces connexes, de 
pièces de machine ou de robinets en métal, de mécanismes 
d'entraînement hydrauliques et mécaniques non conçus pour les 
véhicules, de mécanismes d'entraînement hydraulique non 
conçus pour les véhicules, de machines pour la transformation 
de pommes de terre, de machines pour couper et biseauter des 
pièces en métal, de laminoirs, de machines de génie civil, à 
savoir de machines pour la production de béton cellulaire, de 
matériaux de construction et de matériaux ressemblant à de la 
pierre, de presses à imprimer, de planches pour l'impression, de 
gabarits d'impression, de compresseurs, de souffleuses 
pneumatiques, de machines à graver, de machines à vide, de 
machines pour la construction navale, de machines à bande 
presseuse, de machines d'impression textile, de perceuses, de 
mèches de perceuse, de mandrins porte-mèche, de pièces de 
machines, à savoir de moules et de tampons, de machines 
d'emballage, de robots, de machines d'extrusion et de co-
extrusion, de bancs d'étirage, de moules pour coulée sous 
pression, de machines pour la production de matériaux de 
construction, de presses de sérigraphie rotatives, d'équipement 
de fixation pour la presse, de machines pour l'application d'un 
revêtement sur du tissu, des articles tissés, des articles tricotés, 
du papier métallique, du papier et d'articles non tissés, de 
machines de laminage, de centrifugeuses, de chaînes pour 
engins de levage, de machines à air comprimé, de 
compresseurs, de condensateurs, de pompes et de 
compresseurs pour le pétrole ou le gaz, de soudeuses, de 
machines pour le soufflage de bouteilles en matière synthétique, 
de machines à filtrer, de filtres presses, de composants de 
machine ou de moteur, à savoir de filtres, de filtres de machine 
ou de moteur, de machines d'abattage, de machines d'abattage 
pour la viande blanche ou rouge, de machines de meulage, de 
composants de machine en métal laminés et moulés, de chaînes 
d'entraînement, à savoir de pièces de machines, de 
génératrices, de machines de transformation de matières 
thermoplastiques et thermodurcissables en produits semi-finis et 
finis, de moules pour les industries des produits synthétiques et 
des métaux, de machines de montage et d'entretien, de 
machines à mouler sous pression, de poinçonneuses, de 
machines à cacheter, de boîtes de vitesses et de boîtes de 
réduction d'engrenage, d'embrayages, de machines de 
transformation de viande et de produits à base de viande ainsi 
que de poisson et de produits à base de poisson, de machines 
de transformation et de traitement d'aliments, tant qu'ils ne sont 
pas compris dans une autre classe, de turbines non conçues 
pour les véhicules, d'étiqueteuses, de machines pour traiter les 

tissus, d'équipement et d'instruments pour les procédés 
biotechnologiques, de machines industrielles pour le traitement 
des hydrocarbures, du pétrole, du gaz et d'autres produits 
chimiques, de planches pour l'impression ainsi que de pièces de 
rechange connexes, d'équipement de gravure à usage manuel 
et de pièces de rechange connexes, d'équipement de navigation 
électronique, d'appareils photo, de caméras de cinéma, de 
câbles à fibre optique, de balances, d'appareils de traitement de 
signaux, de dosimètres, de lecteurs optiques, de lecteurs de 
codes à barres, d'imprimantes de codes à barres, d'équipement 
de vérification de codes à barres, de boîtiers pour systèmes de 
défense électroniques, de boîtiers pour équipement de 
télécommunication, de boîtiers pour équipement d'aviation, de 
commandes électriques et électroniques pour systèmes de 
défense, de protection électromagnétique pour systèmes 
électroniques, de télécommandes pour armes, de dosimètres et 
de machines à mélanger pour presses à imprimer, de circuits 
imprimés, de tubes cathodiques, d'imprimantes à jet d'encre 
pour l'impression sur tissu et sur papier, de photocopieurs, 
d'appareils de contrôle de la circulation, à savoir de panneaux 
d'information, de panneaux de signalisation mobiles, de 
panneaux d'autoroute, de panneaux de navigation, de poteaux 
indicateurs et d'équipement mobile de signalisation routière, 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, de panneaux de 
chauffage solaire, de climatiseurs, de matériel pour conduites 
d'eau, de chauffe-eau, d'appareils de purification de l'eau, 
d'appareils industriels pour l'impression sur textile et sur papier, 
à savoir de machines pour l'épuration d'eaux usées, d'appareils 
pour la liquéfaction de gaz, à savoir de machines pour le 
refroidissement de gaz en liquides, d'appareils industriels pour la 
production d'eau potable, à savoir de machines pour l'épuration 
d'eaux usées de manière à ce qu'elle soit potable, de systèmes 
de climatisation, à savoir de commandes pour la température et 
l'humidité, de refroidisseurs d'eau, de tunnels de refroidissement, 
de tunnels de congélation, d'autoclaves, d'incubateurs, de 
matériel de désinfection, d'usines d'évaporation, d'égouttoirs, de 
séchoirs de textiles pour l'impression sur tissu, de filtres pour 
climatiseurs, de filtres à air pour installations industrielles, 
d'équipement de séchage pour la presse, ainsi que de pièces 
pour les marchandises susmentionnées, de matériaux de 
revêtement de chaussée, à savoir d'asphalte et de béton, de 
conteneurs et de réservoirs non métalliques à usage 
commercial, de tissus d'impression pour presse à imprimer; 
location d'équipement de construction et de machines 
industrielles; insonorisation de bâtiments; installation, 
construction, entretien, vérification et réparation de systèmes et 
d'installations de production d'énergie, construction, entretien, 
vérification et réparation de systèmes et d'installations de 
production d'énergie provenant d'énergie électrique, éolienne, 
nucléaire, solaire et thermique; installation, entretien et 
réparation d'installations pour appareils d'alimentation électrique, 
de centrales thermoélectriques, de commandes électroniques, 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques pour la 
commande et la surveillance d'installations de production 
d'énergie électrique, éolienne, nucléaire, solaire et thermique, 
d'appareils pour la sécurisation de blocs d'alimentation sans 
coupure et de blocs d'alimentation d'urgence, d'appareils de 
gestion de l'énergie, nommément d'appareils de commande 
électronique; installation d'entrepôts, de pipelines et de 
génératrices; services de cartes d'appels et services de 
télécommunication prépayés, nommément la fourniture de 
services téléphoniques locaux, interurbains et internationaux au 
moyen de cartes d'appels prépayées; service téléphonique 
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interurbain international; service téléphonique interurbain 
international avec téléphoniste; service téléphonique interurbain 
international offert par un système de réponse automatisé; 
services de téléphonie locale; fourniture de services d'annuaire 
par téléphone; services de télémarketing; offre d'accès 
téléphonique direct pour les renseignements d'annuaire 
téléphonique; services de ligne d'accès numérique (DSL); 
services de téléphonie cellulaire; services téléphoniques 
interurbains, locaux et internationaux, services de téléphonie 
cellulaire et services de téléphonie sans fil; fourniture de services 
téléphoniques sans frais d'interurbain; services téléphoniques 
interurbains; services de communications téléphoniques 
interurbaines avec téléphoniste pour venir en aide aux 
voyageurs; services de télécommunication à réseau numérique 
intégré, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet et à 
des bases de données électroniques; services d'appels par 
cartes téléphoniques; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence par ligne privée; services de communication 
personnelle; services de courriel et de messagerie électronique; 
offre de services de réseau de télécommunication permettant à 
des tiers de visualiser du contenu sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des services en ligne et des babillards; offre de 
services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
services en ligne et à des babillards; services de transmission 
par câble, nommément transmission électronique d'émissions de 
télévision et diffusion de vidéo, de données et de la voix au 
moyen d'un système câblé; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage ainsi que transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; services de télédiffusion; 
services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie sans fil, transmission numérique, cellulaire et sans fil 
de la voix, de texte, de messages textuels, de courriels, 
d'images, de signaux, de messages et transmission de la voix, 
d'images, d'audio, de vidéo, de texte, de messages textuels et 
de courriels au moyen du téléphone, de satellites et de 
cellulaires ainsi que de réseaux de communication mondiaux; 
services de télécopie; offre de services de télédiffusion haute 
définition; services de télédiffusion; services de 
télécommunication et de technologies de l'information, 
nommément services de télécommunication pour la transmission 
de la voix, de données, d'images, d'audio, de vidéo et 
d'information par téléphone et réseaux de communication 
mondiaux; services téléphoniques locaux et interurbains et 
services de télécopie; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ayant 
trait à divers sujets; services de gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément de régulation, de routage et de 
direction du trafic de messages par l'utilisation de commutateurs 
de paquets et de commutateurs de circuits virtuels; conception, 
exploitation, maintenance et gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément de réseaux satellites et de 
réseaux mobiles sans fil permettant la transmission de la voix, 
de données, d'images et d'information numérique; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de pages 
Web sur Internet; services de gestion de renseignements 
commerciaux, nommément la conversion de matériel imprimé en 
microformes, microfiches et ultrafiches et la publication de 
matériel en microformes, microfiches et ultrafiches; services de 
soutien pour le matériel informatique, les logiciels et les 
systèmes informatiques, nommément consultation, installation, 

programmation, entretien et réparation dans le domaine 
informatique; services de conseil ayant trait à la création d'une 
entreprise sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; 
services de mode de transfert asynchrone pour la transmission 
de données par un réseau local et offre de points 
d'interconnexion Internet pour l'interconnexion de fournisseurs 
Internet; services d'intégration de systèmes de 
télécommunication; services de consultation en affaires dans le 
domaine des réseaux de télécommunication; offre d'une base de 
données consultable en ligne pour la vente de produits et de 
services de tiers; diffusion d'information sur la vente 
d'assurances permettant aux clients d'acheter de l'assurance par 
un réseau informatique mondial, par la poste, par messagerie, 
par téléphone et par télécopieur; services de recherche et de 
commande informatisées en ligne pour la distribution en gros et 
au détail de livres, de musique, de films, de produits multimédias 
et de logiciels, à savoir de livres imprimés, de cassettes audio, 
de cassettes vidéo, de disques compacts, de disquettes, de CD-
ROM et de diffusion numérique directe; diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables utilisés pour effectuer des recherches 
textuelles standard; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables permettant à d'autres programmes 
d'adapter leurs fonctionnement selon les instructions ou les 
réponses des utilisateurs par la personnalisation et le profilage 
pour les utilisateurs finaux, la récupération la gestion, et la 
transmission de données à des applications logicielles de 
gestion des connaissances, de médias d'information, de gestion 
des relations avec la clientèle et de commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le 
traitement d'opérations commerciales électroniques; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour récupérer de 
l'information sur l'actualité, les affaires et le sport à partir de 
bases de données, d'Internet, d'intranet et d'autres réseaux 
informatiques et transmission de cette information par réseaux 
de données, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels; services informatiques, nommément offre de 
répertoires pour numéros de téléphone, adresses d'entreprises, 
adresses de courrier électronique, adresses principales de 
réseau, adresses et numéros de téléphones de personnes, de 
lieux et d'organisations, de publicité, de gestion des affaires, 
d'administration des affaires et de tâches administratives; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, conception et maintenance d'applications, 
de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique, du paiement en ligne, de 
la mise en file d'attente des commandes, de la conception de 
sites Web, du stockage de données, de l'extension de la 
capacité de calcul informatisé partagée, des services de 
messagerie et du calcul du classement d'un site Web en fonction 
des utilisateurs; services de vente aux enchères; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); offre d'une base de 
données interactive contenant un planificateur de voyages à 
mise à jour automatique; offre d'une base de données interactive 
contenant un carnet d'adresses, un agenda et des liens vers des 
groupes de professionnels mis à jour automatiquement et tous 
accessibles par un réseau informatique mondial; services 
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informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
la recherche d'information, de ressources et de sites web de 
tiers sur un réseau informatique mondial; offre de services 
informatiques, nommément vente aux enchères; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information par un site Web et des bases de données sur 
Internet dans les domaines de la santé, des finances, de 
l'économie, du droit, de la justice, de l'énergie, de la 
construction, de la protection civile, de la défense, des services 
militaires, de l'agriculture, de la pêche, des forêts, d'Internet, des 
télécommunications, des changements climatiques, de 
l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des sociétés, de 
l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, du 
divertissement, de la littérature, du sport, de la musique, du 
cinéma, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et 
des affaires autochtones; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et à l'éducation de tiers par un réseau 
informatique mondial; services de conception, de planification, 
de réparation, d'entretien et de gestion de réseau de 
télécommunication; services d'entretien de matériel informatique 
de réseau de télécommunications; conception, construction, 
installation et entretien de systèmes de télécommunications, 
nommément de systèmes de téléphonie cellulaire et systèmes 
de communication de la voix, de données, de télécopies et de 
documents vidéo; installation et maintenance de logiciels; 
diffusion d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision pour la télédiffusion sans frais, la télévision payante, la 
télévision par câble; téléphonie cellulaire; communications par 
terminaux d'ordinateurs électroniques, offre d'une base de 
données interactive dans les domaines de la santé, des 
finances, de l'économie, du droit, de la justice, de l'énergie, de la 
construction, de la protection civile, de la défense, des services 
militaires, de l'agriculture, de la pêche, des forêts, d'Internet, des 
télécommunications, des changements climatiques, de 
l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des sociétés, de 
l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, du 
divertissement, de la littérature, de la musique, du cinéma, du 
sport, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du 
développement, de la fabrication, des ressources, du tourisme, 
des aliments et des boissons, des affaires étrangères, des 
affaires autochtones; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche pour la recherche d'information; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines de la santé, 
des finances, de l'économie, du droit, de la justice, de l'énergie, 
de la construction, de la protection civile, de la défense, des 
services militaires, de l'agriculture, de la pêche, des forêts, 
d'Internet, des télécommunications, des changements 
climatiques, de l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des 
sociétés, de l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, 
du divertissement, de la littérature, de la musique, du cinéma, du 
sport, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du 

développement, de la fabrication, des ressources, du tourisme, 
des aliments et des boissons, des affaires étrangères, des 
affaires autochtones; diffusion d'information sur des évènements 
sportifs, des concerts, le cinéma, des spectacles, par un réseau 
informatique mondial, la poste, messagerie, téléphone et 
télécopieur; radiomessagerie; services de télécommunication, 
nommément offre de services Web de téléconférence 
multimédia; télédiffusion; radiodiffusion; services d'agence de 
presse; création et maintenance de sites Web; exploitation de 
sites Web, nommément exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la santé, des finances, de l'économie, du 
droit, de la justice, de l'énergie, de la construction, de la 
protection civile, de la défense, des services militaires, de 
l'agriculture, de la pêche, des forêts, d'Internet, des 
télécommunications, des changements climatiques, de 
l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des sociétés, de 
l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, du 
divertissement, de la littérature, du sport, de la musique, du 
cinéma, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du 
développement, de la fabrication, des ressources, du tourisme, 
des aliments et des boissons, des affaires étrangères, des 
affaires autochtones; courriel; offre d'accès à des bulletins 
d'information informatiques et des bavardoirs; offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables permettant la diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de vidéos, de 
contenu audio, de texte, de messages, de données, 
d'animations, de sons et d'images par Internet; services de 
courriel; offre d'accès à Internet pour les utilisateurs; services de 
télécommunication, nommément offre de temps d'accès à des 
serveurs de réseau informatique et à des bases de données; 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; offre de 
temps d'accès à une base de données centrale 
(télécommunications); offre d'accès à des moteurs de recherche; 
tenue de forums de discussion sur Internet; diffusion et 
transmission de films ainsi que d'enregistrements vidéo et audio, 
nommément diffusion en continu de texte, de messages, 
d'animations, de sons et d'images par Internet, offre d'accès à 
des plateformes et à des portails, à Internet, à des réseaux 
informatiques et cellulaires mondiaux; services de transport 
nommément de personnes, d'animaux et de tous types de 
produits, par avion, train, voie terrestre et voie maritime; 
chargement et déchargement de marchandises; diffusion 
d'information sur le transport de marchandises, nommément de 
colis et de paquets; services de courtage de fret; déchargement 
de fret; services de messagerie; services de logistique dans le 
domaine du transport de produits pour des tiers; cueillette, 
transport et livraison de produits, nommément de documents, de 
colis, de paquets et de palettes; transport de fret par navires, 
avions, chemins de fer, automobiles, véhicules automobiles, 
camions; services de suivi, incluant le suivi électronique de 
produits et d'articles, nommément de documents, de colis, de 
paquets et de palettes (suivi et repérage); services d'entrepôt, 
nommément d'emballage et d'entreposage de produits; services 
d'agence de voyages; services d'entreposage; expédition de fret; 
courtage de fret et en transport; location de véhicules; services 
de stockage de contenu contenant des images fixes et animées; 
services de livraison intérieure et extérieure de colis et de fret, 
nommément livraison de produits d'un endroit à l'autre par voie 
terrestre, maritime ou aérienne; livraison et offre de 
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documentation et autres activités d'expédition de fret comme 
l'organisation du transport par un tiers, l'organisation de 
l'entreposage par un tiers et les services de coordination 
centrale; services de messagerie nationale et internationale; 
services de consultation en logistique; services d'entreposage; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services d'agence d'importation 
et d'exportation; services de courtage en douanes; services de 
livraison, nommément de livraison des marchandises et de 
livraison du courrier; services de cueillette, nommément de 
cueillette des marchandises et de cueillette du courrier; 
traitement de matériaux, nommément récupération de chaleur, 
de déversements de pétrole, de liquides, de métaux, de produits 
chimiques, de papier, de carton, de plastiques, de tissu, de laine 
et de textiles, d'aliments cuits, d'effluents, de matières, de 
déchets et de substances dangereux, de déchets industriels et 
de matières toxiques; traitement de matériaux, nommément 
récupération de combustibles, de déversements de pétrole, de 
liquides, de métaux, de produits chimiques, de papier, de carton, 
de plastiques, de tissu, de laine, de textiles, d'aliments cuits, 
d'effluents, de matières, de déchets et de substances 
dangereux, de déchets industriels et de matières toxiques; 
services de gestion de déchets et de matières dangereuses; 
services de traitement de combustible, de gaz résiduaires et 
d'eaux usées; diffusion d'information dans le domaine du 
traitement des matériaux, nommément de la récupération de 
chaleur, de déversements de pétrole, de liquides, de produits 
chimiques, de papier, de carton, de plastiques, de tissu, de laine 
et de textiles, d'aliments cuits, d'effluents, de matières, de 
déchets et de substances dangereux, de déchets industriels et 
de matières toxiques; diffusion d'information, nommément en 
ligne, sur le traitement de matériaux; traitement thermique de 
bois et de bois d'oeuvre; location d'équipement de traitement de 
l'eau; traitement des eaux usées; services de contrôle de la 
qualité de l'eau; traitement de matériaux, nommément 
application de revêtements antidérapants, plastiques et 
protecteurs, sauf la peinture; services éducatifs, nommément 
offre tests pédagogiques, services d'enseignement et 
d'information par correspondance et par des programmes en 
ligne dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, du 
génie, du droit, des sciences, de l'environnement, des 
ressources, des mathématiques, des langues, des affaires, de la 
gestion, de la comptabilité, de la fabrication, du commerce, des 
assurances, de la politique, de l'agriculture, de la foresterie, de 
l'énergie, du tourisme, de l'hébergement, de la défense, des 
finances, des services bancaires, de l'histoire, de la littérature, 
de l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la médecine, des soins 
infirmiers, du génie, du droit, des sciences, de l'environnement, 
des ressources, des mathématiques, des langues, des affaires, 
de la gestion, de la comptabilité, de la fabrication, du commerce, 
des assurances, de la politique, de l'agriculture, de la foresterie, 
de l'énergie, du tourisme, de l'hébergement, de la défense, des 
finances, des services bancaires, de l'histoire, de la littérature, 
de l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 

transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et des 
ateliers par Internet dans les domaines de la médecine, des 
soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, de 
l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de la gestion, de la comptabilité, de la 
fabrication, du commerce, des assurances, de la politique, de 
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la psychologie, 
du sport, de l'urbanisme, de la promotion immobilière, de 
l'immobilier et des arts créatifs; services de formation, 
nommément offre de tests pédagogiques, de services 
d'enseignement et d'information par correspondance et de 
programmes en ligne dans les domaines de la médecine, des 
soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, de 
l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de la gestion, de la comptabilité, de la 
fabrication, du commerce, des assurances, de la politique, de 
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la psychologie, 
du sport, de l'urbanisme, de la promotion immobilière, de 
l'immobilier et des arts créatifs; services de formation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la médecine, des soins infirmiers, du génie, du 
droit, des sciences, de l'environnement, des ressources, des 
mathématiques, des langues, des affaires, de la gestion, de la 
comptabilité, de la fabrication, du commerce, des assurances, de 
la politique, de l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du 
tourisme, de l'hébergement, de la défense, des finances, des 
services bancaires, de l'histoire, de la littérature, de 
l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; services de divertissement, à 
savoir productions d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles humoristiques et de comédies musicales; 
divertissement, à savoir concours et évènements, nommément 
dans les domaines du sport, de la culture, des arts, de la 
littérature, de l'éducation, du théâtre, de la musique et du 
cinéma; activités culturelles, nommément promotion, 
organisation et tenue d'événements et d'expositions culturels 
dans les domaines des arts, de la musique, du théâtre; activités 
touristiques, nommément promotion, organisation et tenue 
d'expositions, de concours et d'évènements; dans les domaines 
de la santé, des finances, de l'économie, du droit, de la justice, 
de l'énergie, de la construction, de la protection civile, de la 
défense, des services militaires, de l'agriculture, de la pêche, 
des forêts, d'Internet, des télécommunications, des 
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changements climatiques, de l'éducation, de l'emploi, du milieu 
de travail, des sociétés, de l'environnement, de l'eau, du 
patrimoine, des arts, du divertissement, de la littérature, de la 
musique, du cinéma, du sport, du logement, de l'exportation de 
produits et de services, de l'importation de produits et de 
services, du commerce, des infrastructures, du transport, de 
l'urbanisme, du gouvernement, de l'innovation, de l'industrie, des 
sciences, de la recherche et du développement, de la 
fabrication, des ressources, du tourisme, des aliments et des 
boissons, des affaires étrangères, des affaires autochtones, du 
commerce, des expositions scientifiques, sportives et 
éducatives; organisation de loteries; exploitation d'installations 
sportives, culturelles et touristiques; location d'équipement vidéo 
et audio; production, présentation et distribution de films ainsi 
que d'enregistrements vidéo et audio; location de films ainsi que 
d'enregistrements vidéo et audio; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de divertissement interactif et 
de jeux vidéo en ligne par un réseau informatique mondial, de 
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques 
dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, du 
génie, du droit, des sciences, de l'environnement, des 
ressources, des mathématiques, des langues, des affaires, de la 
gestion, de la comptabilité, de la fabrication, du commerce, des 
assurances, de la politique, de l'agriculture, de la foresterie, de 
l'énergie, du tourisme, de l'hébergement, de la défense, des 
finances, des services bancaires, de l'histoire, de la littérature, 
de l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; couverture 
radiophonique et télévisée d'évènements sportifs, touristiques et 
culturels; production d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de cassettes vidéo; réservation de billets pour des 
spectacles, des évènements culturels, touristiques et sportifs; 
divertissement interactif offert par Internet, à la télévision et par 
des réseaux mobiles, nommément jeux vidéo, messagerie 
textuelle et photographique, services de courriel, bavardoirs; 
information sur le divertissement, la culture, le tourisme ou 
l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une banque de données 
ou d'Internet; offre de publications électroniques en ligne; 
publication de livres, de cartes géographiques, de magazines et 
de textes (autres que des textes publicitaires) ainsi que de 
périodiques; publication de livres, de magazines et de textes 
(autres que des textes publicitaires) ainsi que de magazines 
électroniques en ligne; offre de musique numérique sur Internet; 
offre de musique numérique provenant de sites Web de MP3 sur 
Internet; services d'information ayant trait au sport, à la culture, 
au tourisme et à l'éducation en Australie ainsi qu'à des 
évènements connexes offerts au moyen d'événements en ligne, 
par correspondance et d'interactions sur un réseau informatique 
mondial; location de sons et d'images enregistrés; offre de 
musique téléchargeable en ligne; diffusion de musique par des 
réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
satellite, informatiques mondiaux, sans fil, cellulaires et radio; 
services d'information ayant trait au sport, à la culture, au 
tourisme et à l'éducation en Australie offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; services d'édition et de 
publication nommément de livres, de dépliants, de cartes, de 
bulletins d'information, de brochures, de prospectus, de disques 
compacts, de DVD et de vidéos dans les domaines de la 
médecine, des soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, 

de l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de la gestion, de la comptabilité, de la 
fabrication, du commerce, des assurances, de la politique, de 
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la psychologie, 
du sport, de l'urbanisme, de la promotion immobilière, de 
l'immobilier et des arts créatifs; planification et gestion 
d'évènements, nommément coordination et tenue de foires, de 
salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la 
médecine, des soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, 
de l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, des produits pharmaceutiques, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services 
scientifiques, industriels et technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines du génie, de la 
fabrication, des télécommunications, de la diffusion, des 
technologies de l'information, de la construction, du bâtiment, de 
l'énergie, de l'exploitation minière, des ressources, des 
changements climatiques, de la médecine, du transport, des 
services militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de 
l'horticulture, de l'éducation; réalisation d'analyses scientifiques 
en laboratoire dans les domaines du génie, de la fabrication, des 
télécommunications, de la diffusion, des technologies de 
l'information, de la construction, du bâtiment, de l'énergie, de 
l'exploitation minière, des ressources, des changements 
climatiques, de la médecine, du transport, des services
militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de l'horticulture, de 
l'éducation; réalisation d'analyses scientifiques en laboratoire 
dans les domaines du génie, de la fabrication, des 
télécommunications, de la diffusion, des technologies de 
l'information, de la construction, du bâtiment, de l'énergie, de 
l'exploitation minière, des ressources, des changements 
climatiques, de la médecine, du transport, des services 
militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de l'horticulture, de 
l'éducation; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines du génie, de la fabrication, des 
télécommunications, de la diffusion, des technologies de 
l'information, de la construction, du bâtiment, de l'énergie, de 
l'exploitation minière, des ressources, des changements 
climatiques, de la médecine, du transport, des services 
militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de l'horticulture, de 
l'éducation; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, nommément de logiciels ayant trait 
aux conférences, rencontres et groupes de discussion nationaux 
et internationaux concernant le tourisme, la culture, les sciences, 
l'économie, la citoyenneté, le sport et la politique en Australie; 
services de programmation informatique connexes; diffusion 
d'information ayant trait aux conférences, rencontres et groupes 
de discussion nationaux et internationaux concernant le 
tourisme, la culture, les sciences, l'économie, la citoyenneté, le 
sport et la politique en Australie, nommément diffusion de 
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l'information par un réseau informatique mondial; offre de 
services d'aliments et de boissons, nommément de restaurants, 
de bars, de cafés, de pubs, de clubs et de boîtes de nuit; 
services de traiteur et services d'aliments et de boissons 
d'urgence pour des raisons humanitaires et le secours aux 
sinistrés, pour les itinérants, les personnes défavorisées et les 
personnes handicapées; services d'hôtel, nommément offre 
d'hébergement temporaire; offre d'installations pour la 
coordination et la tenue d'expositions, de salons commerciaux et 
de spectacles ayant trait à l'Australie ou aux activités du 
gouvernement du Commonwealth, de ses agences et 
organismes législatifs, ses sociétés d'État ou contrôlés par l'État, 
ses intermédiaires, ses créations et ses ministères, nommément 
les ministères de l'Agriculture, des Pêches et de la Foresterie, de 
la Défense, de l'Éducation, de l'Emploi et du Milieu de travail des 
Relations, de l'Environnement, de l'Eau, du Patrimoine et des 
Arts, de la Famille, du Logement, des Services communautaires 
et des Affaires autochtones, des Affaires étrangères et du 
Commerce, de la Santé et de la Vieillesse, de l'Immigration et de 
la Citoyenneté, des Ressources naturelles, de l'Énergie et du 
Tourisme; services de café, de restaurant, de bar, de casse-
croûte et d'hébergement, nommément services informatisés de 
réservation, services de billetterie, location d'hébergement, 
services de réservation, réservation de services de traiteur; 
services d'information et de consultation ayant trait à l'offre 
d'aliments et de boissons, d'hébergement ainsi qu'à la 
coordination et à la tenue d'expositions; services médicaux, 
nommément offre de services de diagnostic médical, de 
cliniques médicales et d'hôpitaux, d'examens médicaux, de 
services de consultation médicale ainsi que de renseignements 
médicaux aux fournisseurs de soins de santé, aux fournisseurs 
de soins gérés et aux patients; offre et gestion de maisons de 
retraite, de services de soins de santé, nommément 
d'établissements de soins pour personnes âgées, de maisons de 
convalescence, de maisons de soins infirmiers, de centres de 
soins palliatifs, de services d'assistance médicale l iés aux 
maisons de retraite, de centres de réadaptation, de maisons de 
repos et de services de soins infirmiers; analyse de tissus pour 
le traitement médical; services de consultation et de conseil 
concernant les services médicaux; services de consultation 
médicale ayant trait aux habitudes de vie; exploitation d'une 
base de données d'orientation contenant l'emplacement 
d'installations médicales pour les traitements médicaux 
d'urgence; exploitation de cliniques médicales; services de 
diagnostic médical (vérification et analyse); services 
d'information dans les domaines de la médecine, des pratiques 
cliniques, de la santé, des soins de santé, des problèmes 
médicaux, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, des 
services médicaux et des services vétérinaires; location 
d'appareils médicaux; opérations de sauvetage (soins médicaux 
et réanimation); soins de relève (services de soins médicaux et 
infirmiers); services vétérinaires; services de centre de remise en 
forme et services d'esthétique, services de soins de santé à 
domicile, massothérapie, services d'hygiéniste dentaire; soins 
d'hygiène et de beauté pour les animaux, nommément toilettage 
et lavage; services agricoles, nommément services agricoles, 
nommément conseils en matière d'agriculture, location de 
matériel agricole, épandage d'engrais et d'autres produits 
chimiques agricoles par voie aérienne ou terrestre, services de 
lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, formation dans l'utilisation de matériel agricole, vente 
d'animaux, de cultures et de semences, offre de planification des 
affaires, de prévisions sur les marchés et de conseils dans le 

domaine de l'agronomie à des tiers, services d'information dans 
les domaines de la possession et de la location de terres 
agricoles, de la production agricole, nommément diffusion 
d'information sur la culture en rangs et la culture permanente; 
services d'élevage de bétail; diffusion d'information sur la 
transformation de cultures en produits destinés à la 
consommation humaine et animale, services d'information et de 
conseil ayant trait à l'élevage d'animaux et à l'agriculture, vente 
d'animaux, de cultures agricoles et de semences, aux services 
de traitement et de purification de l'eau, aux services 
d'horticulture et de foresterie, nommément à la lutte contre les 
incendies (de forêts), aux services de conservation des forêts, à 
l'exploitation de pépinières, à la plantation forestière, à la lutte 
antiparasitaire (foresterie), à la lutte contre les animaux 
sauvages, aux services de reboisement, à la plantation de bois 
d'oeuvre et à l'entretien de parcelles (forêts), à la recherche en 
science forestière ainsi qu'à la consultation et à la recherche en 
économie forestière; services juridiques, nommément services 
de recherche juridique et de consultation juridique; initiation de 
poursuites pour la protection des droits de propriété intellectuelle 
et la prévention de la contrefaçon; octroi de licence de droits de 
propriété intellectuelle; services de sécurité, nommément 
services de patrouille et de gardien de sécurité; services de 
garde du corps; services de sécurité pour des immeubles, 
nommément l'installation et la surveillance de systèmes de 
sécurité; services de bienfaisance, nommément offre de services 
sociaux destinés aux enfants, aux personnes ayant une 
déficience physique ou mentale, aux personnes âgées, aux 
personnes sans abri, aux personnes sans emploi, aux 
personnes défavorisées, aux réfugiés et aux sinistrés; services 
d'information en matière de sécurité, nommément offre de 
statistiques, de rapports et d'analyses dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, des 
ordinateurs, des services de garde nommément de biens et de 
personnes, de la sécurité des immeubles; services policiers et 
services d'information policière, nommément services ayant trait 
au crime de haute technologie; services d'urgence, nommément 
services de lutte contre l'incendie; offre de services de conseil 
téléphonique dans les domaines de la médecine, du droit, de 
l'environnement, des affaires, du commerce, de l'agriculture, de 
la foresterie, de l'énergie, des finances, des services bancaires, 
de l'aviation, des technologies de l'information, des 
télécommunications, des routes, du transport, de l'éducation, du 
sport, des pensions alimentaires pour enfants, du voyage, de 
l'emploi, des affaires étrangères, de la santé, du logement, des 
services d'urgence, nommément de police, de lutte contre les 
incendies et d'ambulance, des affaires autochtones et de 
l'immigration; services de traduction; services de médiation; 
services de vérification de sécurité et d'antécédents, 
nommément offre de services pour les industries aéronautique et 
maritime; offre de services de vérification de dossier criminel et 
d'identité; offre de services de contrôle de sécurité; offre de 
services d'identification de sécurité; information de vérification de 
sécurité diffusée par un site Web sécurisé; offre de services 
militaires, de défense, policiers, de protection incendie et de 
protection civile, nommément services d'application de 
règlements administratifs et de règlements sur le stationnement, 
services de vérification de véhicule et de sécurité, services de 
gardes et de matrones, services de gardien de la paix volontaire, 
services d'exécution des formalités d'arrestation, services de 
surveillance des cellules, de contrôle de véhicules et de 
répartition, services de protection de scènes de crime et 
d'éléments de preuve, services d'enquête sur les accidents, 
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services d'enregistrement et de traitement des plaintes, services 
de commissaire d'assermentation, services de sécurité portuaire, 
services téléphoniques ayant trait aux mandats, services de 
livraison des sommations et des assignations à comparaître et 
services de contrôle des foules lors d'événements spéciaux; 
recherche et développement de nouveaux produits pour les 
services militaires et la défense; formation et enseignement pour 
le personnel militaire, de la défense, du corps policier, du corps 
de pompiers et de la protection civile; services de consultation 
technique et en génie dans les domaines de la défense militaire, 
de la sécurité nationale et de l'application de la loi; organisation 
du transport de patients par ambulance; services d'évacuation et 
d'intervention d'urgence; formation en surveillance et en contre-
surveillance; services policiers et d'application de la loi; services 
personnels et sociaux, nommément services de counseling et de 
recommandation, dans les domaines des médicaments, de la 
santé, de la psychologie, services de conseil en emploi et 
d'orientation; services de réadaptation professionnelle; offre de 
services d'aide pour la gestion et la tenue de processus 
électoraux et de scrutin pour les gouvernements, les entreprises, 
les industries et les pays étrangers, nommément offre du 
comptage des votes, d'isoloirs, de salles de comptage, de 
renseignements sur les électeurs et de renseignements 
statistiques; exploitation de systèmes informatiques pour le vote 
électronique; location de systèmes informatiques pour vote 
électronique; conception de systèmes de sécurité; ateliers sur la 
sécurité; élaboration de politiques et de procédures de sécurité; 
installation, surveillance et entretien de systèmes de sécurité à 
télévision en circuit fermé; services d'information, nommément 
services d'offre et d'administration de solutions de prévention du 
crime et de la criminalité dans les collectivités. Date de priorité 
de production: 04 juin 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1365194 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.

1,486,271. 2010/06/23. THE CROWN IN THE RIGHT OF THE 
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, C/-Australian Trade 
Commission, Level 23, 201 Kent Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The Applicant has been authorized by the Commonwealth 
Government of Australia to use the Coat of Arms which is a 
State Emblem protected under Article 6ter of the Paris 
Convention.

WARES: Computer software for the transmission, acquisition, 
organization, processing, storage, collection, manipulation, 
destruction and encryption of electronic data, namely, images, 

audio files, text documents and video files; computer software for 
providing graphical user interfaces for use in configuring 
hardware and software; computer software for maintaining, 
supervising and troubleshooting hardware and software used to 
access records and databases; computer software used for 
developing computer software applications in the field of 
telecommunications, information technology, electronic 
commerce, marketing and customer relationship management; 
computer software for compiling and interpreting high level 
program language; computer software for office applications, 
namely, word processor, bookkeeping, accounting, and 
spreadsheet programs; computer-aided design software; 
computer aided manufacturing software, namely, computer 
software to control machine tools and related machinery in the 
manufacturing of goods; computer-integrated manufacturing 
software, namely, used to control manufacturing production 
processes through the integration of computers and allows 
computers that control individual processes to exchange 
information with each other and initiate actions; computer 
software for computer numerical control units that enables the 
automation of machine tools; computer software used to network 
computers and for the administration of computer networks; 
computer software for database maintenance; computer 
software for routing, firewall protection, and bridging in network-
client servers; computer software for hardware and software 
protection and security, namely access-control, password 
control, eyeprint checking, fingerprint checking, virus detection, 
and virus removal; computer software for internet access; 
computer software for browsing the internet; computer software 
for database management; computer software for automotive 
control and automotive diagnostics; computer software for point 
of sale and electronic cash terminals; computer software for 
maintaining, servicing, installing and repairing industrial 
machines and office machines; computer monitors, graphics 
boards, computer interface cards; computer software for 
processing payments and transactions; computer software for 
creating, designing, updating, modifying, publishing and 
maintaining web sites, electronic commerce sites, online stores, 
storefronts, and electronic shopping carts; computer software for 
telecommunication network analysis, management and 
maintenance, namely, computer software used in the tracking, 
aggregating, reporting and displaying of network performance, 
capacity, configuration, traffic, errors and faults; computer 
software used to manage traffic and network services that are 
delivered using radio access networks; credit magnetic cards, 
telephone magnetic cards (ATM) automated teller machine 
magnetic cards, cash machine magnetic cards, pre-paid 
magnetic gift cards redeemable for travel and entertainment, 
check guarantee magnetic cards, debit magnetic cards; pre-
recorded digital video discs featuring motion pictures, cartoons, 
documentaries, music, sporting events, news, current events, 
information about politics, finance, fashion, celebrities, culture, 
history, science and tourism, video games, training videos and 
instructional videos; blank magnetic hard disks for data storage, 
sound and video recording; blank optical disks for data storage, 
sound and video recording; pre-recorded compact disks and CD-
ROMS recorded featuring animated motion pictures; pre-
recorded DVDs featuring motion picture action, adventure, 
animation, classics, comedy, documentary, drama, foreign, 
horror, science fiction and independent films, music, sporting 
events, news, information about politics, finance, fashion, 
celebrities, culture, current events, history, science and tourism, 
games, training videos and instructional videos; downloadable 
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audio and video files featuring motion picture action, adventure, 
animation, classics, comedy, documentary, drama, foreign, 
horror, science fiction and independent films, sporting events, 
news, information about politics, finance, fashion, celebrities, 
culture, current events, history, science and tourism, games, 
training videos and instructional videos; movies, pod casts and 
audio books available via the Internet and wireless and hands-
free audio receivers, speakers, headsets and microphones for 
use with mobile devices featuring motion picture action, 
adventure, animation, classics, comedy, documentary, drama, 
foreign, horror, science fiction and independent films, sporting
events, news, information about politics, finance, fashion, 
celebrities, culture, current events, history, science and tourism; 
Paper, namely, bond paper, writing paper, note paper, 
parchment paper, onion skin paper, loose leaf paper, stencil 
paper, copy paper, paper flags, photocopy paper, plastic coated 
copying paper, printing paper, laser printing paper, facsimile 
transmission paper, drawing paper, computer paper, typewriter 
paper, mimeograph paper, paper for recording machines, adding 
machine paper, art paper, illustration paper, paper illustration 
boards, construction paper, corrugated paper, craft paper, 
tracing paper, tracing cloth paper, plotting paper, crepe paper, 
gummed paper, paper bags, paper cartons for delivering goods, 
paper clips, paper clip holders, paper labels for sealing 
containers, stock tab paper, filler paper, fibre paper, manifold 
paper, masking paper, filter paper, note cards, index cards 
paper, paper postcards, paper tablecloths, grocery paper bags, 
paper folders, expanding files, blank paper and paper cards for 
the recordal of computer programs and data, bond paper 
carrying cases made of paper, blank paper computer tapes, 
carbon paper, fluorescent paper, luminous paper, photosensitive 
paper, electrocardiograph paper, publication paper, electrostatic 
paper, magnetic paper, cleaning and polishing paper, non-
magnetically encoded credit cards, stickers, laminated paper, 
aluminum foil paper, opaque paper, blotting paper, lining paper, 
paper boxes, packing paper, paperboard, paper bags for 
packaging, newsprint paper, recycled paper, reproduction paper, 
synthetic paper, tissue paper, paper handkerchiefs, toilet paper, 
paper towels, paper badges, paper tags, paper identification 
tags, paper dividers for boxes, storage containers made of 
paper, business card paper, paper name badges, name tags, 
paper sign holders, paper signs, wrapping paper, gift wrapping 
paper, metallic gift wrapping paper, paper gift bags, paper gift 
wrap bows, paper gift wrapping ribbons, paper ribbons, paper 
tape, paper banners, packaging materials, namely, paper mailing 
tubes, paper tubes, paper flags, paper rack holders and paper 
labels; paper pennants, paper emblems, paper filing trays, paper 
napkins, coasters made of paper, paper party bags, paper party 
decorations, paper party hats, decorative paper centerpieces, 
paper doilies, paper mats, paper cups, paper plates, paper dolls, 
paper face masks, paper file jackets; envelopes; writing pads, 
office pads, accountants pads, stenographers pads, preprinted 
office pads; cardboard, namely, cardboard bags, cardboard 
boxes, gift wrapping cardboard, gift boxes made from cardboard, 
cardboard cartons, cardboard containers, cardboard mailing 
tubes, cardboard dividers for boxes, cardboard tubes, cardboard 
filing trays, cardboard folders, carrying cases made of cardboard, 
storage containers made of cardboard, cardboard cartons for 
delivering goods, cardboard cut-out figures and decorations; 
Printed matter, namely, scrapbooks, sketchbooks, score-cards, 
score-books, account books, pocket memorandum books, 
account slip pads, note books, writing pads, picture postcards, 
sheet music, song books, catalogues, calendars, magazines, 

printed timetables, books, newspapers, geographical maps, 
diaries, newsletters, pamphlets; special handling forms, pricing 
lists, collection books, stamp albums, money orders, printed 
publications, namely, brochures, manuals, newspapers, 
booklets, informational flyers, magazine inserts, newsletters, 
journals, magazines, posters and calendars featuring information 
about music, education, current events, travel and transportation, 
culture, history, geography, politics, law, business, finance, 
insurance, commerce, agriculture, industry, religion, homes, 
family, childcare, crafts, recreation, travel, science, electronic 
technology, communications, the media, government, people, 
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, 
leisure and shopping; special handling orders, maps, 
announcement cards, flash cards, posters, printed emblems, 
printed invitations, dictionaries, instruction sheets, printed 
postcards and greeting cards, printed tickets; bookbinding 
material; namely, bookbinding linen and bookbinding fabric; 
photographs; stationery, namely, envelopes, pencils, pencil point 
protectors, bone styles, slate pencils, steel pens, tags, seals, 
bookmarkers, stickers, writing slates, adhesive tapes, colored 
lead pencils, crayons, mechanical pencils, propelling pencils, 
propelling colored pencils, clutch pencils, fountain pens, ball 
point pens, roller ball pens, felt markers, felt pens, fiber pens, 
porous point pens, drawing pens, tubular pens, writing brushes, 
pen nibs, pen holders, pencil sharpeners, pencil holders, plastic 
erasers, rubber erasers, ink erasers, erasing shields, adhesive 
pins, templates for drawing curves, stencils, writing paper cases, 
pencil boards, staples for stationery, clips for stationery, 
stationery boxes, highlighting markers, and dry highlighting 
markers; instructional and teaching material, namely, books, 
booklets and pamphlets; presentation folders; maps; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags for packaging, 
plastic film for packaging, plastic pellets for packaging; Souvenirs 
made of paper, namely, cups, mugs, bumper-stickers, posters, 
postcards, photographs, Christmas cards, spoons, calendars, 
wine skins, emblems, banners, pennants, flags, coasters, 
spoons, identification tags, key cases, coin holders, plaques, 
playing cards, crib boards, combs, beverage coolers; 
newsletters; newspapers; Stamps, namely, impression stamps, 
ink stamps, decorative stamps, date rubber stamps, pre-ink 
stamps, self-ink stamps, daters, numberers, time stamps, price 
markers, word stamps, stamp impression types, stamp pads, 
stamp inks, stamp racks, art stamps, pocket stamps, picture 
stamps, stock stamps, corporate stamps, embossers and legal 
seals. SERVICES: Advertising services, namely, dissemination 
of advertising via an on-line electronic communications network, 
promoting the goods and services of others by distributing 
advertising materials through a variety of methods, preparation 
and realization of media and advertising plans and concepts, 
namely, promoting services by arranging for sponsors to affiliate 
services with advertisements, developing promotional campaigns 
for third parties; developing and implementing electronic 
commerce capabilities for clients via a global communications 
network; dissemination of advertising and promotional products 
for others; dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating advertising 
material; advertising, namely, promotion in the nature of the sale 
of articles and services for third parties by the transmission of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks; direct mail advertising, 
namely, preparing advertisements for others and promoting the 
wares and services of others; placing and preparing 
advertisements for others; developing marketing strategies and 
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concepts for others; designing and printing marketing materials
for others; business marketing planning in the fields of press 
liaison, public relations events, product advertising and 
conducting advertising campaigns for goods and services for 
third parties; direct marketing, namely, disseminating advertising 
for others, promoting the goods and services of others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
accessed though a global computer network; promoting the 
goods and services of others (retailers and wholesalers) through 
the distribution of samples; business management; business 
administration, namely, business information services, namely, 
marketing trend information; marketing consultancy; developing 
of advertising and marketing strategies, namely, market 
research, conducting market studies; direct marketing 
consultancy; services of an electronic trade system, namely 
receiving and handling of electronically transmitted order 
transactions; providing information on the internet on the 
dissemination of advertising mail; database services in the field 
of the distribution of advertising mail; information and 
consultancy services relating to all of the aforesaid services; 
business management and business administration services, 
namely, consultation in the realization and organization of fairs, 
trade shows and exhibitions; market research and market 
analysis services; information and consultancy services relating 
to all of the aforesaid services; Insurance, namely, life insurance, 
marine insurance, health insurance and medical insurance; 
Financial services, namely, actuarial services, administration of 
employee benefit plans, asset management, financial analysis 
and consultation, financial forecasting, investment securities, 
reinsurance (alternative risk transfer), fund investment 
consultation, fund investment, guarantees, investment advice, 
investment consultation, mutual fund distribution, mutual fund 
investment, and security brokerages; consultancy services 
relating to all of the aforesaid services; monetary affairs, namely, 
credit card, mortgage and loan services, planning and 
implementing monetary policies; trusteeship services, namely, 
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money, 
securities, monetary claims, personal property, land, rights on 
land fixtures, surface rights and lease on land; management 
instruction on trust asset management relating to securities 
investment trusts; issuance, subscription and offering of 
investment trust beneficiary certificates; payment of profit 
dividends and redemption money on trust assets relating to 
securities investment trusts; trusteeship of trusts, namely gold 
trusts and testamentary trusts; trusteeship of secured bonds 
trust; consultancy services relating to all of the aforesaid 
services; Real estate services, namely, aiding tenant 
representatives and buyers in connection with the lease and 
purchase of commercial real estate, rental apartment, rental 
house locating services, providing lease administration, financial 
investment consulting and real estate investment acquisition 
services in the field of real estate and lease management and 
administration services; real estate management services, 
namely, tenant and landlord representation and professional 
negotiation pertaining to commercial and residential real estate; 
commercial market analysis and research services; real estate 
leasing services; real estate site-selection services; real estate 
financial valuation, appraisal, real estate consulting services, 
namely, providing advice to commercial and residential tenants 
on negotiating, drafting and structuring commercial and 
residential leasing agreements and terms, and to advise 
commercial tenants on how to best operate their businesses 
under the terms of existing leases; real estate consulting 

services, namely, lease compliance review and auditing 
services; consultancy services relating to all of the aforesaid 
services; Providing information, advisory and consultancy 
services regarding foreign investment in Australia to and for the 
benefit of members of the public in Canada; Building 
construction services and repair services to all types of buildings, 
namely, residential, commercial, industrial, sporting, heritage, 
educational, government, military, entertainment, religious and 
agricultural buildings, transit stations and parking and storage 
namely a full range of building repairs and renovations, 
constructing new buildings and additions; Repair of industrial and 
infrastructural installations and buildings namely, residential, 
commercial, industrial, sporting, heritage, educational, 
government, military, entertainment, religious and agricultural 
buildings, transit stations and parking and storage; infrastructure 
maintenance and repair in the areas of transportation, energy, 
water management, communications, solid waste, defence, 
cultural, sports and recreation; repair of roads and waterways; 
installation of bus shelters, installation of traffic information, 
namely, information signs, mobile lane signaling, motorway 
signaling, shipping lane signs, sign posts, and mobile traffic 
signaling equipment; installation of platform shelters; installation 
of advertising columns, installation of telephone booths and their 
construction; installation of antennas, central antenna systems, 
design, development and maintenance of fiber optic and 
telecommunications networks; installation of cables; installation 
of electric information signs and luminous information signs; 
installation of traffic control systems and structures for these, 
namely, information signs, mobile lane signaling, motorway 
signaling, shipping lane signs, sign posts, and mobile traffic 
signaling equipment; installation of platform lighting, namely, 
sufficient light on platforms; planning and installation of railroads 
and the infrastructure thereof; installation of air fields and take-off 
and landing strips; repair of airplanes and airplane components; 
repair of ships; repair of buses, trams, trucks and trailers; 
installation of lightning security systems, namely, of lightning 
rods and other lightning security materials; installation of gas 
pipes and water pipes and high pressure pipes; installation of 
electricity plants; installation of solar energy systems; setting up 
of sluices and dams; installation and repair of electric lights; 
installation of heating, ventilating and air conditioning systems 
and refrigeration systems for airport facilities, airport terminals, 
industrial and manufacturing facilities, food processing facilities, 
government defense installations, hospitals and 
telecommunications installations; installation of security systems; 
installation of fire safety systems; installation of chemical, petro-
chemical and pharmaceutical factories; installation of electric 
power stations; installation of burglar alarm systems; design of 
public address systems; installation of cables for telephone and 
telecommunication; installation and repair of gas and oil pipes; 
repair of industrial plants for fuel production; repair of nuclear 
power plants; repair for others of base metals and their alloys, 
unprocessed and semi-processed metals and their alloys, 
metallic foil, non-electrical metal cables and wires, metal tubes 
and pipes, ballistic metal panels, metal panels, metal tubes, 
metal chains for fixed and moving metal construction bridges, 
metal containers and tanks for industry, metal valves and stop 
gates, metal plates, pressure molding, templates, coupling 
sleeves and troughs for screen printing, metal storage units, 
metal direction signs, and parts therefor, machine components in 
the nature or metal valves, hydraulic and mechanical driving 
mechanisms not for vehicles, pneumatic driving mechanisms not 
for vehicles, machines for processing potatoes, machines to cut 
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and bevel off metal parts, rolling machines, civil engineering 
machines in the nature of machines for the production of cellular 
concrete, construction material and stone-like material, printing 
presses, printing plates, printing machine templates, 
compressors, pneumatic blowers, engraving machines, 
vacuuming machines, machines for shipbuilding, pressure belt 
machines, machines to print textile, drilling machines, drill bits, 
drill chucks, machine components in the nature of moulds and 
stamps, packaging machines, robots, extrusion and co-extrusion 
machines, draw-benches, die-casting mould, machines for the 
production of building materials, rotation silkscreen presses, 
fixative equipment for the press, machines to apply a coating to 
textile, woven items, knitted items, foil, paper and non-wovens, 
rolling machines, centrifuges, chains for hoists, compressed air 
machines, compressors, condensers, pump and compressors for 
oil or gas, welding machines, machines for blowing synthetic 
bottles, filter machines, filter presses, machine or engine 
components in the nature of filters, machine or engine 
component filters, slaughtering machines, slaughtering machines 
for white and red meat, grinding machines, rolled and cast metal 
machine components, drive chains being machine components, 
generators, machines to process thermoplastic and thermo-
setting synthetics into semi-manufactured and end products, 
moulds for the synthetics and metal industry, montage and 
maintenance machines, die-casting machines, punching 
machines, sealing machines, gear boxes and gear reducing 
boxes, clutches, machines to process meat and meat products 
and fish and fish products, machines to process and treat foods, 
insofar as not included in another class, turbines not for vehicles, 
labeling machines, machines for treating textiles, equipment and 
instruments for bio-technological processes, industrial machines 
for the treatment of hydrocarbon, oil and gas, and other chemical 
products, printing plates, and replacement parts therefor, 
engraving equipment to be used manually and replacement parts 
therefor, electronic navigational equipment, photographic 
cameras, cinematographic cameras, fiber optic cables, scales, 
signal processors, dosimeters, optical scanners, bar code 
readers, bar code printers, bar code verification equipment, 
housing for electronics of defense systems, housing for 
telecommunications equipment, housing for aviation equipment, 
electrical and electronic controllers for defense systems, 
electromagnetic shielding for electronic systems, remote controls 
for weapons, dosimeters and mixing machines for printing 
presses, printed circuits, cathode ray tubes, inkjet printers for 
textile and paper printing purposes, photocopiers, traffic control 
devices in the nature of information signs, mobile lane signaling, 
motorway signaling, shipping lane signs, sign posts, and mobile 
traffic signaling equipment, computers and computer peripherals, 
solar heating panels, air conditioners, water conduit equipment, 
water heaters, water purification units, industrial devices for 
water refining in the nature of machines for cleaning and refining 
polluted water, devices for liquefying gases in the nature of 
machines for cooling gases to liquids, industrial devices for 
drinking water production in the nature of machines for cleaning 
and refining polluted water so that it is suitable for drinking, 
climate control systems in the nature of controls for temperature 
and humidity level, water coolers, pre-cooling tunnels, freezer 
tunnels, autoclaves, incubators, disinfecting equipment, 
evaporating plants, drying racks, textile dryers for textile printing, 
filters for air conditioning units, air filters for industrial 
installations, drying equipment for the press, and parts for the 
aforesaid goods, road covering material in the nature of asphalt 
and concrete, non-metal containers and reservoirs for 

commercial use, textile press cloths for the printing press; rental 
of construction equipment and industrial machinery; building 
soundproofing; Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of energy and power generating systems and 
installations, construction, maintenance, servicing and repair of 
energy and power generating systems derived from electrical, 
wind, nuclear, solar and thermal energy; installation, 
maintenance and repair of installations for power supply 
apparatus, combined heat and power plants, electronic controls, 
electric and electronic apparatus and instruments for regulating 
and monitoring installations for generating electrical, wind, 
nuclear, solar and thermal energy, apparatus for securing 
uninterruptible power supplies and emergency power supplies, 
energy managers, namely, electronic control apparatus; 
installation of storage facilities, pipelines and electricity 
generators; Telephone calling card services and prepaid 
telecommunication services, namely, the provision of local, long 
distance, and international telephone services by means of pre-
paid calling cards; international long distance telephone service; 
operator-assisted international long distance telephone service; 
international long distance telephone service provided by 
automated response system; local telephone services; providing 
on-line information directory service by telephone; telemarketing 
services; providing direct telephone access for telephone 
directory information; digital subscriber line (DSL) services; 
cellular telephone services; long distance, local and international 
telephone services, cellular telephone services and wireless 
telephone services; providing toll-free telephone services; long 
distance telephone services; operator-assisted long distance 
telephone communication services for assisting travelers; 
integrated digital network telecommunications services, namely, 
providing multiple users with access to the Internet and 
electronic databases; telephone card calling services; private line 
voice, audio and video teleconferencing services; personal 
communication services; electronic mail and electronic 
messaging services; providing telecommunication network 
services enabling others to enable them to display content on 
global computer information networks, on-line services and 
bulletin boards; providing access services to global computer 
information networks, on-line services and bulletin boards; cable 
transmission services, namely the electronic transmission of 
television and video, data and voice broadcast over a cable 
system; providing telecommunications connections over a global 
communications network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and storage and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; audio 
and video teleconferencing; television transmission services;
telecommunications services, namely, wireless phone services, 
digital, cellular and wireless transmission of voice, text, text 
messages, emails, images, signals, messages and transmission 
of voice, images, audio, video, text, text messages, and emails 
via telephone, satellite and cellular and global communication 
networks; facsimile messaging services; the provision of high-
definition television transmission services; television 
transmission services; telecommunications and information 
technology services, namely, carrier services for the 
transmission of voice, data, images, audio, video and information 
via telephone and global communication networks; local and 
long distance telephone services and facsimile telephony 
services; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning a wide variety of 
topics; telecommunications network management services, 
namely, controlling, routing and directing message traffic through 
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the use of packet switches and virtual circuit switches; design, 
operation, maintenance and management of telecommunications 
networks, namely, satellite networks and mobile wireless 
networks that enable the transmission of voice, data, images and 
digital information; design, drawing and commissioned writing, all 
for the compilation of web pages on the internet; business 
information management services, namely the conversion of 
printed material into microforms, microfiche and ultrafiche film 
and the publications of material in microforms, microfiche and 
ultrafiche film; computer hardware, software and systems 
support services, namely computer consulting, installation, 
programming, maintenance and repair; consulting services 
relating to establishing a business on the Internet and other 
computer networks; asynchronous transfer mode services for the 
transmission of data over LAN, and Internet exchange points in 
which Internet providers interconnect; telecommunications 
systems integration services; business consulting services in the 
field of telecommunications networks; providing an on-line 
searchable database for the sale of goods and services of 
others; providing information about insurance sales and enabling 
customers to purchase insurance all by means of a global 
computer network, by mail, courier, telephone and facsimile; 
computerized on-line search and ordering service featuring the 
wholesale and retail distribution of books, music, motion pictures, 
multimedia products and computer software in the form of 
printed books, audiocassettes, videocassettes, compact discs, 
floppy disks, CD ROMs, and direct digital transmission; 
dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; dissemination of advertising for others 
via an on-line electronic communications network; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used for conducting standard 
text searches; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer programs that allows 
other computer programs to adapt their behavior according to 
users' instructions or responses by personalizing and profiling for 
individual end-users the retrieval, management, and delivery of 
data in knowledge management, news media, customer 
relationship management, and e-commerce computer software 
applications; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for 
management and processing of electronic commerce 
transactions; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software used to 
retrieve information about current events, business, and sports 
from databases, Internet, intranet and other computer networks 
and transmitting the same via computer data networks, mobile 
telephones, personal digital assistants; computer services, 
namely, providing directories for telephone numbers, business 
addresses, electronic mail addresses, network home age 
addresses, addresses and telephone number of people, places 
and organizations, advertising, business management, business 
administration, and office functions; application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing and 
maintaining applications, software, websites and databases in 
the fields of ecommerce, online payments, order queuing, 
website design, data storage, shared computing capacity 
scaling, messaging services and calculation of website ranking 
based on user; auction services; internet service provider (ISP) 
services; providing an interactive database featuring an 
automatically updating travel planner; providing an interactive 
database featuring automatically updating address book, 
personal planner, and professional group links all via a global 

computer network; computer services, namely, providing search 
engines for locating information, resources, and the websites of 
others on a global computer network; providing computer 
services, namely, auctioneering; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
computerized database management; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; dissemination of information via a website 
and Internet based databases in the fields of health, finance, 
economics, law, justice, energy, building construction, civil 
protection, defense, military, agriculture, fisheries, forests, the 
Internet, telecommunications, climate change, education, 
employment, workplace, corporations, environment, water, 
heritage, art, entertainment, literature, sports, music, film, 
housing, export of goods and services, import of goods and 
services, trade, infrastructure, transportation, urban 
development, government, innovation, industry, science, 
research and indigenous affairs; providing information relating to 
entertainment and education of others via a global computer 
network; telecommunications network design, planning, repair, 
maintenance and management services; telecommunications 
network computer hardware maintenance services; design, 
construction, installation and maintenance of 
telecommunications systems, namely cellular telephone systems 
and voice, data, facsimile and video communications systems; 
installation and maintenance of computer software; television 
programme broadcasting; production of television programmes 
for free-to-air television, pay-television, cable television; cellular 
telephone communication; communications via electronic 
computer terminals, providing an interactive database in the field 
of health, finance, economics, law, justice, energy, building 
construction, civil protection, defense, military, agriculture, 
fisheries, forests, the Internet, telecommunications, climate 
change, education, employment, workplace, corporations, 
environment, water, heritage, art, entertainment, literature, 
music, film, sports, housing, export of goods and services, 
imports of goods and services, trade, infrastructure, transport, 
urban development, government, innovation, industry, science, 
research and development, manufacturing, resources, tourism, 
food and beverages, foreign affairs, indigenous affairs; computer 
services, namely, providing search engines for locating 
information; providing an on-line computer database in the field 
of health, finance, economics, law, justice, energy, building 
construction, civil protection, defense, military, agriculture, 
fisheries, forests, the Internet, telecommunications, climate 
change, education, employment, workplace, corporations, 
environment, water, heritage, art, entertainment, literature, 
music, film, sports, housing, export of goods and services, 
imports of goods and services, trade, infrastructure, transport, 
urban development, government, innovation, industry, science, 
research and development, manufacturing, resources, tourism, 
food and beverages, foreign affairs, indigenous affairs; providing 
information about sports events, concerts, cinema, shows, by 
means of a global computer network, by mail, courier, telephone 
and facsimile; radio-paging; telecommunication services, 
namely, providing web-based multimedia teleconferencing 
services; television broadcasting; radio broadcasting; press 
agency services; Creating and maintaining internet websites; 
operation of internet websites, namely, operating of an Internet 
website offering information on the subjects of health, finance, 
economics, law, justice, energy, building construction, civil 
protection, defense, military, agriculture, fisheries, forests, the 
Internet, telecommunications, climate change, education, 
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employment, workplace, corporations, environment, water, 
heritage, art, entertainment, literature, sports, music, film, 
housing, export of goods and services, imports of goods and 
services, trade, infrastructure, transport, urban development, 
government, innovation, industry, science, research and 
development, manufacturing, resources, tourism, food and 
beverages, foreign affairs, indigenous affairs; electronic mail; 
providing access to computer newsletters and on-line chat 
rooms; providing access to non-downloadable software to enable 
digital media streaming services, namely, streaming video, 
audio, text, messages, data, animation, sounds and images via 
the Internet; electronic mail services; provision of access to the 
Internet for users; telecommunications services, namely, the 
provision of access time to computer network servers and 
databases; providing access to digital music web sites on the 
Internet; provision of access to MP3 web sites on the Internet; 
rental of access time to a central database 
(telecommunications); providing access to search engines; 
running discussion forums on the Internet; broadcasting and 
transmission of film and video and audio recordings, namely, 
streaming associated text, messages, animation, sounds and 
images via the Internet, providing access to platforms and 
portals to the Internet, global computer and cellular networks; 
transport services, namely, for people, animals and all types of 
goods, by air, rail, road and sea; uploading and unloading cargo; 
providing information about the transport of goods, namely, 
parcels and packages; services of a freight brokerage; unloading 
cargo; courier services; logistic services in the field of 
transportation of goods for others; collecting, transport and 
delivering of goods, namely, documents, parcels, packets and 
pallets; freight transportation of ships, planes, railways, 
automobiles, motor vehicles, trucks; follow-up services, involving 
the electronic tracking of goods and items, namely documents, 
parcels, packets and pallets (track and tracing); warehouse 
storage services, namely, packaging and storage of goods; 
travel agency services; warehousing services; freight forwarding; 
freight and transport brokerage; rental of vehicles; storage 
services for media containing still and moving images; national 
and international parcel and freight delivery services, namely, 
delivery of goods from one place to another by land, sea and air; 
delivery and provision of documentation and other freight 
forwarding activities such as arranging transportation by a third 
party, arranging warehousing by a third party and acting as a 
central coordinating service; national and international courier 
services; logistics consulting services; warehousing services; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; import and export agency services; 
customs brokerage services; delivery services, namely, cargo 
delivery and mail delivery; collection services, namely, cargo 
collection and mail collection; treatment of materials, namely 
recycling of heat, oil spills, liquids, metals, chemicals, paper, 
cardboard, plastics, cloth, wool and textiles, cooked foods, 
effluent, hazardous materials, waste and substances, industrial 
waste and toxic materials; treatment of materials, namely, 
recycling of fuel, oil spills, liquids, metals, chemicals, paper, 
cardboard, plastics, cloth, wool, textiles, cooked foods, effluent, 
hazardous materials, waste and substances, industrial waste 
and toxic materials; waste and hazardous waste management 
services; fuel, waste gas and waste water treatment services; 
provision of information in the field of material treatment, namely, 
recycling, of heat, oil spills, liquids, chemicals, paper, cardboard, 
plastics, cloth, wool and textiles, cooked foods, effluent, 
hazardous materials, waste and substances, industrial waste 

and toxic materials; providing information, namely, online, about 
treatment of materials; heat treatment of wood and timber; rental 
of water treatment equipment; sewage treatment; water quality 
control services; material treatment, namely, the application of 
anti-slip, plastic and protective coatings, excluding paint; 
educational services, namely providing educational testing, 
instructional and information services through correspondence 
and on-line programs in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; educational services, namely providing classes, seminars 
and workshops in the field of medicine, nursing, engineering, 
law, science, environment, resources, math, languages, 
business, management, accounting, manufacturing, trade, 
insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; educational services, namely, providing classes, seminars 
and workshops via Internet in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; training services, namely, providing educational testing, 
instructional and information services through correspondence 
and on-line programs in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; training services, namely, providing classes, seminars and 
workshops in the field of medicine, nursing, engineering, law, 
science, environment, resources, math, languages, business, 
management, accounting, manufacturing, trade, insurance, 
politics, agriculture, forestry, energy, tourism, hospitality, 
defense, finance, banking, history, literature, anthropology, 
aviation, military, infrastructure, architecture human resources, 
information technology, telecommunications, transport, 
economics, education, pharmacy, psychology, sports, town 
planning, property development, real estate, and creative arts; 
radio and television broadcasting services; entertainment 
services in the form of television, theatrical, comedic and musical 
productions; entertainment in the form of competitions and 
events, namely, sports, cultural, art, literature, educational, 
theatre, music and motion picture; cultural activities namely, 
promoting, organizing and holding of cultural events and 
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exhibitions in the field of art, music, theatre; tourism activities 
namely, promoting, organizing and holding exhibitions, 
competitions and events; in the fields of health, finance, 
economics, law, justice, energy, building construction, civil 
protection, defense, military, agriculture, fisheries, forests, the 
Internet, telecommunications, climate change, education, 
employment, workplace, corporations, environment, water, 
heritage, art, entertainment, literature, music, film, sports, 
housing, export of goods and services, imports of goods and 
services, trade, infrastructure, transport, urban development, 
government, innovation, industry, science, research and 
development, manufacturing, resources, tourism, food and 
beverages, foreign affairs, indigenous affairs, trade, scientific, 
sporting and educational exhibitions; organization of lotteries; 
operating sports, cultural and tourism facilities; rental of video 
and audio equipment; production, presentation and distribution of 
films and video and audio recordings; rental of films and video 
and audio recordings; entertainment services, namely provision 
of interactive entertainment website and online video games via 
a global computer network, interactive compact discs, CD-
ROMs, computer games in the field of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; coverage of radio broadcast and televised sports, tourism 
and cultural events; production of radio, television programmes 
and video tapes; booking of tickets for shows, cultural, tourism 
and sporting events; interactive entertainment provided over the 
Internet, television and mobile networks namely, video games, 
text and picture messaging, electronic mail services, chat rooms; 
information on entertainment, culture, tourism or education, 
provided online from a data bank or from the Internet; providing 
electronic publications online; publication of books, maps 
magazines and texts (other than advertising texts) and 
periodicals; publication of books, magazines and texts (other 
than advertising texts) and electronic magazines online; 
provision of digital music from the Internet; providing digital 
music from MP3 web sites on the Internet; information services 
relating to sport, culture, tourism, and education in Australia and 
events relating thereto provided by means of live events, mailed 
information and interaction on a global computer network; rental 
of recorded sounds and images; providing online downloadable 
music; broadcasting of music via telecommunications networks, 
namely, satellite, global computer, wireless, cellular and radio; 
information services relating to sports, culture, tourism and 
education in Australia provided online from a computer database 
or from the Internet; editing and publishing services namely 
books, pamphlets, cards, newsletters, brochures, flyers, compact 
disks, DVDs and videos in the fields of medicine, nursing, 
engineering, law, science, environment, resources, math, 
languages, business, management, accounting, manufacturing, 
trade, insurance, politics, agriculture, forestry, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmacy, psychology, sports, 
town planning, property development, real estate, and creative 
arts; event planning and management, namely, coordinating and 

conducting fairs, trade shows and exhibitions in the fields of 
medicine, nursing, engineering, law, science, environment, 
resources, math, languages, business, energy, tourism, 
hospitality, defense, finance, banking, history, literature, 
anthropology, aviation, military, infrastructure, architecture, 
human resources, information technology, telecommunications, 
transport, economics, education, pharmaceuticals, psychology, 
sports, town planning, property development, real estate and 
creative arts; scientific, industrial and technological services, 
namely, research and design in the fields of engineering, 
manufacturing, telecommunications, broadcasting, information 
technology, construction, building, energy, mining, resources, 
climate change, medicine, transport, military, agriculture, 
forestry, horticulture, education; carrying out scientific laboratory 
analyses in the fields of engineering, manufacturing, 
telecommunications, broadcasting, information technology, 
construction, building, energy, mining, resources, climate 
change, medicine, transport, military, agriculture, forestry, 
horticulture, education; carrying out scientific laboratory analyses 
in the fields of engineering, manufacturing, telecommunications, 
broadcasting, information technology, construction, building, 
energy, mining, resources, climate change, medicine, transport, 
military, agriculture, forestry, horticulture, education; Industrial 
analysis and research services in the field of engineering, 
manufacturing, telecommunications, broadcasting, information 
technology, construction, building, energy, mining, resources, 
climate change, medicine, transport, military, agriculture, 
forestry, horticulture, education; design and development of 
computer hardware and software, namely computer software 
relating to national and international conferences, meetings and 
discussion groups concerning Australian tourism, cultural, 
scientific, economic, civic, sport and political matters; computer 
programming services provided in relation thereto; provision of 
information in relation to national and international conferences, 
meetings and discussion groups concerning Australian tourism, 
cultural, scientific, economic, civic, sport and political matters, 
namely providing such information via a global computer 
information network; provision of food and drink services, 
namely, restaurants, bars, cafes, pubs, clubs and nightclubs; 
catering and emergency food and drink services in response to 
all humanitarian and disaster relief, homelessness, poverty, and 
the mentally and physically disadvantaged; hotel services, 
namely, the provision of temporary accommodations; providing 
facilities for co-coordinating and conducting exhibitions trade 
fairs and shows relating to Australia or to the activities of the 
Commonwealth Government, it's statutory agencies and 
authorities, Commonwealth controlled or owned companies, 
instrumentalities, emanations and departments, namely, the 
departments of Agriculture, Fisheries and Forestry, Defense, 
Education, Employment and Workplace Relations, Environment, 
Water, Heritage and the Arts, Families, Housing, Community 
Services and Indigenous Affairs, Foreign Affairs and Trade, 
Health and Ageing, Immigration and Citizenship, Resources, 
Energy and Tourism; cafe, restaurant, bar, snack bar and 
accommodation services, namely, computer reservation 
services, ticketing services, accommodation location, reservation 
and booking services, booking of catering services; information 
and consultancy services relating to the provision of food and 
drinks, accommodation and coordinating and conducting 
exhibitions; medical services namely, provision of medical 
diagnostic services, medical clinics and hospitals, medical 
examinations, medical counseling services, and medical 
information to health care providers, managed care providers, 
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and patients; provision and management of retirement homes, 
health care services, namely aged care facilities, convalescent 
homes, nursing homes, hospices, medical assistance services in 
relation to retirement homes, rehabilitation centres, rest homes 
and nursing services; analysis of tissues for medical treatment; 
consultancy and advisory services in relation to medical 
services; medical lifestyle counseling services; operation of a 
referral database containing the locations of medical facilities for 
emergency medical treatment; operation of medical clinics; 
medical diagnostic (testing and analysis) services; information 
services in the field of medicine, clinical practice, health, 
healthcare, medical problems, pharmaceutical products, 
nutrition, medical services and veterinary services; rental of 
medical apparatus; rescue operations (medical aid and 
resuscitation); respite care (medical and nursing services); 
veterinary services; providing health spa services and esthetician 
services, home health care services, massage therapy, dental 
hygienist services; hygienic and beauty care for animals, namely, 
grooming and washing; agriculture services, namely, agriculture 
services, namely, agricultural advice, rental of agricultural 
equipment, spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals by aerial or surface means, pest control services for 
agriculture, horticulture and forestry, training in the use of 
agricultural equipment, the sale of animals, crops and seeds, 
provision of business planning, market forecasting and 
agronomic advice to others, information services in the field of 
agricultural land ownership and leasing, agricultural production, 
namely, providing information on row crops and permanent 
crops; livestock production and husbandry services; providing 
information on processing crops into products for human and 
animal consumption, information and advisory services relating 
to the rearing of animals and crops, sale of animals, crops and 
seeds, water treatment and water purification services, 
horticulture and forestry services, namely, fire-fighting (forest), 
forest conservation services, forest nursery operation, forest 
planting, pest control (forestry), wild animal control, reforestation 
services, timber plantation and tract maintenance, tree pruning 
and thinning (forest), forest science research forestry economics 
consulting and research; Legal services, namely, legal research 
and legal consultancy services; initiation of legal proceedings for 
protection of intellectual property rights and the prevention of 
counterfeiting; licensing of intellectual property rights; security 
services, namely, guard patrol and security guard services; body 
guard services; building security services, namely, the 
installation and monitoring of security systems; charitable 
services, namely, providing social services to children, physically 
and mentally handicapped individuals, elderly individuals, 
homeless individuals, unemployed individuals, impoverished 
individuals, refugees and disaster affected people; security 
information services, namely, the provision of statistics, reports 
and analysis in the field of telecommunications, information 
technology, computers, guarding services namely property and 
individuals, building security; policing services and policing 
information services, namely, services relating to high tech 
crime; emergency services, namely, fire fighting services; 
provision of telephone advisory services in the field of medicine, 
law, environment, business, trade, agriculture, forestry, energy, 
finance, banking, aviation, information technology, 
telecommunications, roads, transport, education, sports, child 
support, travel, employment, foreign affairs, health, housing, 
emergency services, namely, police, fire fighting and ambulance, 
indigenous community affairs and immigration; translation 
services; dispute mediation services; security vetting and 

background checking services, namely, the provision of services 
for the aviation and maritime industries; provision of criminal 
record and identity checking services; provision of security 
clearance services; provision of security identification services; 
security checking information provided via a secure website; 
providing military, defense, police, fire brigade and civil 
protection services, namely, by-law and parking enforcement 
services, vehicle and safety check services, guard and matron 
services, special constables, arrest processing, cell monitoring, 
vehicle control and dispatch services, crime scene and evidence 
protection services, accident investigation services, complaint 
registration and processing officer services, commissioners of 
oaths services, harbour security services, warrant phoning 
services, summons and subpoena delivery services and special 
event crowd control services; new product research and 
development for military and defense; training and education for 
military, defense, police, fire brigade and civil protection 
personnel; technical and engineering consulting services in the 
field of military defense, national security and law enforcement; 
arranging the transportation of patients by ambulance; 
emergency evacuation and crisis response services; surveillance 
and counter-surveillance training; policing and law enforcement 
services; personal and social services, namely counseling and 
referral services, in the fields of drug, health, psychological, 
employment counseling and referral services and advice; 
vocational rehabilitation services; provision of services to assist 
in managing and conducting the electoral and voting process for 
governments, businesses, industries, and foreign countries, 
namely, vote counting, polling booths, tally rooms, voter 
information and statistical information; operating computer 
system for electronic voting; rental of computer system for 
electronic voting; security system design; security and safety 
workshops; development of security policies and procedures; 
installation, monitoring and maintenance of closed circuit 
television (CCTV) security systems; information services, 
namely, conducting and administrating crime prevention and 
community crime solution services. Priority Filing Date: May 07, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1360351 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.

Le requérant a été autorisé par le gouvernement du 
Commonwealth de l'Australie à utiliser les armoiries qui sont un 
emblème d'État protégé par l'Article 6ter de la Convention de 
Paris.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission, l'acquisition, 
l'organisation, le traitement, le stockage, la collecte, la 
manipulation, la destruction et le cryptage de données 
électroniques, nommément d'images, de fichiers audio, de textes 
et de fichiers vidéo; logiciel d'offre d'interfaces utilisateurs 
graphiques pour la configuration matérielle et logicielle; logiciel 
pour la maintenance, la supervision et le dépannage de matériel 
informatique et de logiciels utilisés pour l'accès à des disques et 
à des bases de données; logiciel pour le développement 
d'applications logicielles dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
commerce électronique, du marketing et de la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciel de compilation et 
d'interprétation de langage de programmation de haut niveau; 
logiciels pour applications de bureau, nommément programmes 
de traitement de texte, de tenue de livres, de comptabilité et de 
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feuille de calcul; logiciel de conception assistée par ordinateur; 
logiciel de fabrication assistée par ordinateur, nommément 
logiciel de commande de machines-outils et de machines 
connexes pour la fabrication de produits; logiciel de fabrication 
informatisée, nommément pour la commande de procédés de 
fabrication par l'intégration d'ordinateurs, et permettant aux 
ordinateurs qui commandent chacun des procédés d'échanger 
de l'information entre eux et d'agir; logiciel pour appareils 
informatiques de commande numérique permettant 
l'automatisation de machines-outils; logiciel pour le réseautage 
d'ordinateurs et pour la gestion de réseaux informatiques; 
logiciel de mise à jour de bases de données; logiciel pour le 
routage, la protection coupe-feu et l'interconnexion de serveurs 
clients réseau; logiciel pour la protection et la sécurité de 
matériel informatique et de logiciels, nommément le contrôle 
d'accès, le contrôle des mots de passe, la vérification des 
empreintes rétiniennes, la vérification des empreintes digitales, 
la détection de virus et la suppression de virus; logiciel d'accès à 
Internet; logiciel de navigation sur Internet; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciels de commande d'automobiles et de 
diagnostic d'automobiles; logiciels pour terminaux de point de 
vente et caisses électroniques; logiciels pour l'entretien, la 
vérification, l'installation et la réparation de machines 
industrielles et d'appareils de bureau; moniteurs d'ordinateur, 
cartes graphiques, cartes d'interface pour ordinateur; logiciel de 
traitement des paiements et des opérations; logiciel de création, 
de conception, de mise à jour, de modification, d'édition et de 
maintenance de sites Web, de sites de commerce électronique, 
de boutiques en ligne, de vitrines et de paniers de magasinage 
en ligne; logiciel d'analyse, de gestion et de maintenance de 
réseau de télécommunication, nommément logiciel pour le 
repérage, le regroupement, la communication et l'affichage de la 
performance, de la capacité, de la configuration, de la 
circulation, des erreurs et des défaillances d'un réseau; logiciel 
pour gérer la circulation et les services réseau qui sont offerts 
par des réseaux à accès radio; cartes de crédit magnétiques, 
cartes téléphoniques magnétiques, cartes de guichet 
automatique magnétiques, cartes magnétiques pour machines 
d'argent comptant, cartes-cadeaux magnétiques prépayées pour 
le voyage et le divertissement, cartes magnétiques de garantie 
de chèque, cartes de débit magnétiques; disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, des 
dessins animés, des documentaires, de la musique, des 
évènements sportifs, des nouvelles, des actualités, de 
l'information sur la politique, les finances, la mode, les vedettes, 
la culture, l'histoire, les sciences et le tourisme, des jeux vidéo, 
des vidéos de formation et des vidéos éducatives; disques durs 
magnétiques vierges pour le stockage de données ainsi que 
l'enregistrement audio et vidéo; disques optiques vierges pour le 
stockage de données ainsi que l'enregistrement audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés et CD-ROM enregistrés 
contenant des films d'animation; DVD préenregistrés contenant 
des films d'action, d'aventure, d'animation, classiques, 
humoristiques, documentaires, dramatiques, étrangers, 
d'horreur, de science-fiction et indépendants, de la musique, des 
évènements sportifs, des nouvelles, de l'information sur la 
politique, les finances, la mode, les vedettes, la culture, 
l'actualité, l'histoire, les sciences et le tourisme, des jeux, des 
vidéos de formation et des vidéos éducatives; fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant des films d'action, d'aventure, 
d'animation, classiques, humoristiques, documentaires, 
dramatiques, étrangers, d'horreur, de science-fiction et 
indépendants, des évènements sportifs, des nouvelles, de 

l'information sur la politique, les finances, la mode, les vedettes, 
la culture, l'actualité, l'histoire, les sciences et le tourisme, des 
jeux, des vidéos de formation et des vidéos éducatives; films, 
balados et livres audio offerts par Internet ainsi que récepteurs 
audio sans fil et mains libres, haut-parleurs, micro-casques et 
microphones pour utilisation avec des appareils mobiles 
contenant des films d'action, d'aventure, d'animation, classiques, 
humoristiques, documentaires, dramatiques, étrangers, 
d'horreur, de science-fiction et indépendants, des évènements 
sportifs, des nouvelles, de l'information sur la politique, les 
finances, la mode, les vedettes, la culture, l'actualité, l'histoire, 
les sciences et le tourisme; papier, nommément papier bond, 
papier à lettres, papier à notes, papier sulfurisé, papier pelure 
d'oignon, feuilles mobiles, papier stencil, papier pour copies, 
drapeaux en papier, papier à photocopie, papier à photocopie 
plastifié, papier d'impression, papier d'impression laser, papier 
de télécopie, papier à dessin, papier d'imprimante, papier à 
dactylographie, papier multigraphe, papier pour appareils 
d'enregistrement, papier pour additionneuses, papier couché, 
papier à dessiner, cartons à dessiner en papier, papier de 
bricolage, papier ondulé, papier kraft, papier calque, toile à 
calquer, papier quadrillé, papier crêpé, papier gommé, sacs de 
papier, cartons pour la livraison de marchandises, trombones, 
distributeurs de trombones, étiquettes en papier pour sceller des 
contenants, papier pour imprimé mécanographique, feuilles 
mobiles, papier de fibres, papier à copies multiples, papier-
cache, papier filtre, cartes de correspondance, fiches en papier, 
cartes postales en papier, nappes en papier, sacs d'épicerie en 
papier, chemises de classement en carton, chemises à soufflet, 
papier vierge et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques et de données, papier bond, étuis de 
transport en papier, bandes à perforer vierges, papier carbone, 
papier fluorescent, papier luminescent, papier photosensible, 
papier d'électrocardiographe, papier à publication, papier 
électrostatique, papier magnétique, papier de nettoyage et de 
polissage, cartes de crédit non magnétiques, autocollants, papier 
laminé, papier d'aluminium, papier opaque, papier buvard, 
papier de revêtement, boîtes en carton, papier d'emballage, 
carton, sacs de papier pour l'emballage, papier journal, papier 
recyclé, papier à reproduction, papier synthétique, papier de 
soie, mouchoirs en papier, papier hygiénique, essuie-tout, 
insignes en papier, étiquettes en papier, séparateurs en papier 
pour boîtes, contenants de rangement en papier, papier pour 
cartes professionnelles, insignes d'identité en papier, porte-
noms, supports pour affiches en papier, affiches en papier, 
papier d'emballage, papier-cadeau, papier-cadeau métallique, 
sacs-cadeaux en papier, noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, rubans d'emballage en papier, rubans en papier, ruban 
de papier, banderoles en papier, matériel d'emballage, 
nommément tubes d'expédition en papier, tubes en papier, 
drapeaux en papier, supports en papier et étiquettes en papier; 
fanions en papier, emblèmes en papier, plateaux de classement 
en papier, serviettes de table en papier, sous-verres en papier, 
sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
chapeaux de fête en papier, ornements de table décoratifs en 
papier, napperons de dentelle en papier, napperons en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier, poupées en papier, 
masques en papier, reliures en carton; enveloppes; blocs-
correspondance, blocs-notes pour le bureau, blocs-notes de 
comptabilité, blocs de sténographie, blocs-notes préimprimés 
pour le bureau; carton, nommément sacs en carton, boîtes en 
carton, carton pour emballer les cadeaux, boîtes-cadeaux en 
carton, cartons, contenants en carton, tubes d'expédition en 



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 28 May 14, 2014

carton, séparateurs en carton pour boîtes, tubes en carton, 
plateaux de classement en carton, chemises en carton, étuis de 
transport en carton, contenants de rangement en carton, cartons 
pour la livraison de marchandises, personnages et décorations à 
découper en carton; imprimés, nommément scrapbooks, carnets 
à croquis, cartes de pointage, livres de pointage, livres 
comptables, carnets de notes de poche, blocs de feuilles de 
compte, carnets, blocs-correspondance, cartes postales 
illustrées, partitions, recueils de chansons, catalogues, 
calendriers, magazines, horaires imprimés, livres, journaux, 
cartes géographiques, agendas, bulletins d'information, 
dépliants; formulaires de manutention spéciale, listes de prix, 
albums pour collections, albums de timbres, mandats, 
publications imprimées, nommément brochures, guides 
d'utilisation, journaux, livrets, prospectus d'information, encarts 
de magazine, bulletins d'information, revues, magazines, 
affiches et calendriers contenant de l'information sur la musique, 
l'éducation, l'actualité, le voyage et le transport, la culture, 
l'histoire, la géographie, la politique, le droit, les affaires, les 
finances, les assurances, le commerce, l'agriculture, l'industrie, 
la religion, les maisons, la famille, la puériculture, l'artisanat, le 
divertissement, le voyage, les sciences, la technologie 
électronique, les communications, les médias, le gouvernement, 
les gens, les jeux, le sport, la météo, le divertissement, la santé, 
les habitudes de vie, la mode, les loisirs et le magasinage; 
formulaires de demande de manutention spéciale, cartes 
géographiques, faire-part, cartes éclair, affiches, emblèmes 
imprimés, invitations imprimées, dictionnaires, feuillets 
d'instructions, cartes postales et cartes de souhaits, billets 
imprimés; matériel de reliure, nommément toile de lin à reliure et 
tissus à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, crayons, protège-pointes pour crayons, stylets en 
os, crayons d'ardoise, stylos en acier, étiquettes, cachets, 
signets, autocollants, ardoises, rubans adhésifs, crayons de 
couleur à mine de plomb, crayons à dessiner, portemines, 
crayons rétractables, crayons de couleur rétractables, 
stylomines, stylos à plume, stylos à bille, stylos à bille roulante, 
feutres, crayons-feutres, stylos à fibre, stylos à pointe poreuse, 
stylos à dessin, stylos tubulaires, pinceaux d'écriture, plumes, 
porte-stylos, taille-crayons, porte-crayons, gommes à effacer en 
plastique, gommes à effacer en caoutchouc, gommes à effacer 
pour encre, gabarits à effacer, épinglettes adhésives, gabarits 
pour tracer les courbes, pochoirs, coffrets à papier à lettres, 
tableaux d'écriture, agrafes pour articles de papeterie, pinces 
pour articles de papeterie, boîtes pour articles de papeterie, 
surligneurs et rubans surligneurs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, livrets et dépliants; chemises 
de présentation; cartes géographiques; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; souvenirs en papier, nommément tasses, grandes 
tasses, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, 
photos, cartes de Noël, cuillères, calendriers, outres à vin, 
emblèmes, banderoles, fanions, drapeaux, sous-verres, 
cuillères, étiquettes d'identification, étuis porte-clés, porte-
monnaie, plaques, cartes à jouer, planchettes de cribbage, 
peignes, glacières à boissons; bulletins d'information; journaux; 
timbres, nommément timbres de marquage, timbres encreurs, 
timbres décoratifs, timbres dateurs en caoutchouc, timbres 
préencrés, timbres autoencreurs, dateurs, numéroteurs, 
horodateurs, étiqueteuses de prix, timbres à lettres, caractères à 
imprimer, tampons encreurs, encres pour timbres, supports à 
timbres, timbres d'artisanat, timbres de poche, timbres à images, 

timbres de bureau, timbres d'entreprise, gaufreuses et cachets 
officiels. SERVICES: Services de publicité, nommément 
diffusion de publicité par un réseau de communication 
électronique en ligne, promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens, préparation et réalisation de plans et de concepts 
médiatiques et publicitaires, nommément services de promotion 
permettant à des commanditaires d'associer des services et des 
publicités, élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers; développement et implémentation de fonctions de 
commerce électronique pour les clients par un réseau de 
communication mondial; diffusion de publicité et de produits 
promotionnels pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication en ligne sur Internet; création 
de matériel publicitaire; publicité, nommément promotion de la 
vente d'articles et de services pour des tiers par la diffusion de 
matériel publicitaire et de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; publipostage, nommément préparation 
de publicités pour des tiers ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers; placement et préparation 
de publicités pour des tiers; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; conception et impression 
de matériel de marketing pour des tiers; planification du 
marketing d'entreprise dans les domaines des relations avec la 
presse, des événements de relations publiques, de la publicité 
de produits et de la tenue de campagnes publicitaires 
relativement à des produits et des services pour des tiers; 
marketing direct, nommément diffusion de publicités pour des 
tiers, promotion des biens et services de tiers par la préparation 
et le placement de publicités dans un magazine électronique 
offert sur un réseau informatique mondial; promotion des 
produits et des services de tiers (de détaillants et de grossistes) 
par la distribution d'échantillons; gestion des affaires; 
administration des affaires, nommément services de 
renseignements commerciaux, nommément information sur les 
tendances marketing; services de conseil en marketing; 
élaboration de stratégies publicitaires et marketing, nommément 
études de marché, réalisation d'études de marché; consultation 
en marketing direct; services d'un système de commerce 
électronique, nommément réception et traitement des 
commandes passées par voie électronique; fourniture 
d'information sur Internet ayant trait à la diffusion de courrier 
publicitaire; services de bases de données dans le domaine de 
la distribution de courrier publicitaire; services d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de gestion et d'administration des affaires, nommément 
consultation sur la tenue et l'organisation de foires, de salons 
commerciaux et d'expositions; services d'étude de marché et 
d'analyse de marché; services d'information et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; assurances, 
nommément assurance vie, assurance maritime, assurance 
maladie et assurance médicale; services financiers, nommément 
services d'actuariat, administration de régimes d'avantages 
sociaux pour employés, gestion d'actifs, analyse et conseil 
financiers, prévisions financières, placement en valeurs, 
réassurance (transfert de risque variable), conseils en matière 
de placement de fonds, placement de fonds, garanties, conseil 
en placement, distribution de fonds communs de placement, 
investissement de fonds communs de placement et courtage de 
titres; services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; affaires monétaires, nommément services de 
carte de crédit, de prêt hypothécaire et de prêt, planification et 
mise en oeuvre de politiques monétaires; services 
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d'administration fiduciaire, nommément administration fiduciaire 
de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens meubles, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes des biens immeubles, de droits de superficie et 
de baux fonciers; instruction de gestion des actifs de fiducies 
ayant trait aux fiducies de placement de titres; émission, 
souscription et offre de certificats de bénéficiaires de fonds 
commun de placement; paiement des dividendes et 
remboursement sur les actifs de fiducies ayant trait aux fiducies 
de placement de titres; administration fiduciaire de fiducies, 
nommément de fiducies de l'or et de fiducies testamentaires; 
administration fiduciaire de fiducies d'obligations garanties; 
services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services immobiliers, nommément aide aux 
représentants des locataires et aux acheteurs relativement à la 
location et l'achat de biens immobiliers commerciaux, services 
de location d'appartements et de maisons, administration de 
baux, consultation sur l'investissement financier et placement en 
biens immobiliers, services d'acquisition dans le domaine de 
l'immobilier et services de gestion et d'administration de baux; 
services de gestion immobilière, nommément représentation de 
locataires et de propriétaires et négociation professionnelle en 
matière d'immobilier commercial et résidentiel; services 
d'analyse et de recherche de marché commercial; services de 
crédit-bail immobilier; services de sélection d'emplacements 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers, évaluation, 
services de consultation en immobilier, nommément offre de 
conseils aux locataires commerciaux et résidentiels sur la 
négociation, la rédaction et la structure de conventions et de 
modalités de location commerciale et résidentielle, ainsi que de 
conseils aux locateurs commerciaux sur la meilleure façon 
d'exploiter leurs entreprises selon les modalités des baux 
existants; services de conseil en immobilier, nommément 
services d'examen et de vérification du respect des clauses de 
baux; services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'investissement étranger en Australie 
pour la population du Canada; services de construction et 
services de réparation de tous types de bâtiments, nommément 
de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, sportifs, 
patrimoniaux, pédagogiques, gouvernementaux, militaires, 
récréatifs, religieux et agricoles, de gares de transit, de 
stationnements et d'entrepôts nommément gamme complète de 
services de réparation et de transformation de bâtiments, 
construction de nouveaux bâtiments et d'ajouts; réparation 
d'installations et de bâtiments industriels et d'infrastructures 
nommément de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, 
sportifs, patrimoniaux, pédagogiques, gouvernementaux, 
militaires, récréatifs, religieux et agricoles, de gares de transit, de 
stationnements et d'entrepôts; entretien et réparation 
d'infrastructures dans les domaines du transport, de l'énergie, de 
la gestion de l'eau, des communications, des déchets solides, de 
la défense, de la culture, du sport et des loisirs; réparation de 
routes et de voies navigables; installation d'aubettes, installation 
de signalisation routière, nommément de panneaux 
d'information, de panneaux de signalisation mobiles, de 
panneaux d'autoroute, de panneaux de navigation, de poteaux 
indicateurs et d'équipement mobile de signalisation routière; 
installation d'abris sur plateforme; installation de colonnes 
publicitaires, installation de cabines téléphoniques et leur 
construction; installation d'antennes, de réseaux centraux 
d'antennes, conception, exploitation et entretien de réseaux de 

fibre optique et de télécommunications; installation de câble; 
installation de panneaux d'information électriques et de 
panneaux d'information lumineux; installation de systèmes et de 
structures de contrôle de la circulation connexes, nommément 
de panneaux d'information, de panneaux de signalisation 
mobiles, de panneaux d'autoroute, de panneaux de navigation, 
de poteaux indicateurs, et d'équipement mobile de signalisation 
routière; installation d'éclairage de quai, nommément d'éclairage 
de quais suffisant; planification et installation de chemins de fer 
et d'infrastructures connexes; installation d'aérodromes ainsi que 
de pistes d'atterrissage et de décollage; réparation d'avions et de 
composants d'avions; réparation de navires; réparation 
d'autobus, de tramways, de camions et de remorques; 
installation de systèmes de protection contre la foudre 
nommément de paratonnerres et d'autre matériel de protection 
contre la foudre; installation de conduites de gaz et de conduites 
d'eau ainsi que de conduites haute pression; installation de 
centrales électriques; installation de systèmes d'énergie solaire; 
installation de barrages et de digues; installation et réparation de 
lampes électriques; installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que de systèmes de 
réfrigération pour installations aéroportuaires, aérogares, 
installations industrielles ou manufacturières, installations de 
transformation des aliments, installations gouvernementales de 
défense, hôpitaux et installations de télécommunication; 
installation de systèmes de sécurité; installation de systèmes de 
protection incendie; installation d'usines chimiques, 
pétrochimiques et pharmaceutiques; installation de centrales 
électriques; installation de systèmes d'alarme antivol; conception 
de systèmes de sonorisation; installation de câbles de téléphone 
et de télécommunication; installation et réparation de conduites 
de gaz et de pétrole; réparation d'usines de production de 
combustible; réparation de centrales nucléaires; réparation pour 
des tiers de métaux communs et de leurs alliages, de métaux à 
l'état brut et semi-transformés et de leurs alliages, de papier 
métallique, de câbles et de fils métalliques autres qu'électriques, 
de tubes et de tuyaux en métal, de panneaux balistiques en 
métal, de panneaux en métal, de tubes de métal, de chaînes en 
métal pour ponts de construction en métal fixes et mobiles, de 
conteneurs et de réservoirs en métal à usage industriel, de 
robinets et de vannes en métal, de plaques en métal, de 
moulage sous pression, de gabarits, de manchons et d'auges 
pour la sérigraphie, d'unités de rangement métalliques, de 
panneaux de signalisation en métal, et de pièces connexes, de 
pièces de machine ou de robinets en métal, de mécanismes 
d'entraînement hydrauliques et mécaniques non conçus pour les 
véhicules, de mécanismes d'entraînement hydraulique non 
conçus pour les véhicules, de machines pour la transformation 
de pommes de terre, de machines pour couper et biseauter des 
pièces en métal, de laminoirs, de machines de génie civil, à 
savoir de machines pour la production de béton cellulaire, de 
matériaux de construction et de matériaux ressemblant à de la 
pierre, de presses à imprimer, de planches pour l'impression, de 
gabarits d'impression, de compresseurs, de souffleuses 
pneumatiques, de machines à graver, de machines à vide, de 
machines pour la construction navale, de machines à bande 
presseuse, de machines d'impression textile, de perceuses, de 
mèches de perceuse, de mandrins porte-mèche, de pièces de 
machines, à savoir de moules et de tampons, de machines 
d'emballage, de robots, de machines d'extrusion et de co-
extrusion, de bancs d'étirage, de moules pour coulée sous 
pression, de machines pour la production de matériaux de 
construction, de presses de sérigraphie rotatives, d'équipement 
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de fixation pour la presse, de machines pour l'application d'un 
revêtement sur du tissu, des articles tissés, des articles tricotés, 
du papier métallique, du papier et d'articles non tissés, de 
machines de laminage, de centrifugeuses, de chaînes pour 
engins de levage, de machines à air comprimé, de 
compresseurs, de condensateurs, de pompes et de 
compresseurs pour le pétrole ou le gaz, de soudeuses, de 
machines pour le soufflage de bouteilles en matière synthétique, 
de machines à filtrer, de filtres presses, de composants de 
machine ou de moteur, à savoir de filtres, de filtres de machine 
ou de moteur, de machines d'abattage, de machines d'abattage 
pour la viande blanche ou rouge, de machines de meulage, de 
composants de machine en métal laminés et moulés, de chaînes 
d'entraînement, à savoir de pièces de machines, de 
génératrices, de machines de transformation de matières 
thermoplastiques et thermodurcissables en produits semi-finis et 
finis, de moules pour les industries des produits synthétiques et 
des métaux, de machines de montage et d'entretien, de 
machines à mouler sous pression, de poinçonneuses, de 
machines à cacheter, de boîtes de vitesses et de boîtes de 
réduction d'engrenage, d'embrayages, de machines de 
transformation de viande et de produits à base de viande ainsi 
que de poisson et de produits à base de poisson, de machines 
de transformation et de traitement d'aliments, tant qu'ils ne sont 
pas compris dans une autre classe, de turbines non conçues 
pour les véhicules, d'étiqueteuses, de machines pour traiter les 
tissus, d'équipement et d'instruments pour les procédés 
biotechnologiques, de machines industrielles pour le traitement 
des hydrocarbures, du pétrole, du gaz et d'autres produits 
chimiques, de planches pour l'impression ainsi que de pièces de 
rechange connexes, d'équipement de gravure à usage manuel 
et de pièces de rechange connexes, d'équipement de navigation 
électronique, d'appareils photo, de caméras de cinéma, de 
câbles à fibre optique, de balances, d'appareils de traitement de 
signaux, de dosimètres, de lecteurs optiques, de lecteurs de 
codes à barres, d'imprimantes de codes à barres, d'équipement 
de vérification de codes à barres, de boîtiers pour systèmes de 
défense électroniques, de boîtiers pour équipement de 
télécommunication, de boîtiers pour équipement d'aviation, de 
commandes électriques et électroniques pour systèmes de 
défense, de protection électromagnétique pour systèmes 
électroniques, de télécommandes pour armes, de dosimètres et 
de machines à mélanger pour presses à imprimer, de circuits 
imprimés, de tubes cathodiques, d'imprimantes à jet d'encre 
pour l'impression sur tissu et sur papier, de photocopieurs, 
d'appareils de contrôle de la circulation, à savoir de panneaux 
d'information, de panneaux de signalisation mobiles, de 
panneaux d'autoroute, de panneaux de navigation, de poteaux 
indicateurs et d'équipement mobile de signalisation routière, 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, de panneaux de 
chauffage solaire, de climatiseurs, de matériel pour conduites 
d'eau, de chauffe-eau, d'appareils de purification de l'eau, 
d'appareils industriels pour l'impression sur textile et sur papier, 
à savoir de machines pour l'épuration d'eaux usées, d'appareils 
pour la liquéfaction de gaz, à savoir de machines pour le 
refroidissement de gaz en liquides, d'appareils industriels pour la 
production d'eau potable, à savoir de machines pour l'épuration 
d'eaux usées de manière à ce qu'elle soit potable, de systèmes 
de climatisation, à savoir de commandes pour la température et 
l'humidité, de refroidisseurs d'eau, de tunnels de refroidissement, 
de tunnels de congélation, d'autoclaves, d'incubateurs, de 
matériel de désinfection, d'usines d'évaporation, d'égouttoirs, de 
séchoirs de textiles pour l'impression sur tissu, de filtres pour 

climatiseurs, de filtres à air pour installations industrielles, 
d'équipement de séchage pour la presse, ainsi que de pièces 
pour les marchandises susmentionnées, de matériaux de 
revêtement de chaussée, à savoir d'asphalte et de béton, de 
conteneurs et de réservoirs non métalliques à usage 
commercial, de tissus d'impression pour presse à imprimer; 
location d'équipement de construction et de machines 
industrielles; insonorisation de bât i m e n t s ;  installation, 
construction, entretien, vérification et réparation de systèmes et 
d'installations de production d'énergie, construction, entretien, 
vérification et réparation de systèmes et d'installations de 
production d'énergie provenant d'énergie électrique, éolienne, 
nucléaire, solaire et thermique; installation, entretien et 
réparation d'installations pour appareils d'alimentation électrique, 
de centrales thermoélectriques, de commandes électroniques, 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques pour la 
commande et la surveillance d'installations de production 
d'énergie électrique, éolienne, nucléaire, solaire et thermique, 
d'appareils pour la sécurisation de blocs d'alimentation sans 
coupure et de blocs d'alimentation d'urgence, d'appareils de 
gestion de l'énergie, nommément d'appareils de commande 
électronique; installation d'entrepôts, de pipelines et de 
génératrices; services de cartes d'appels et services de 
télécommunication prépayés, nommément la fourniture de 
services téléphoniques locaux, interurbains et internationaux au 
moyen de cartes d'appels prépayées; service téléphonique 
interurbain international; service téléphonique interurbain 
international avec téléphoniste; service téléphonique interurbain 
international offert par un système de réponse automatisé; 
services de téléphonie locale; fourniture de services d'annuaire 
par téléphone; services de télémarketing; offre d'accès 
téléphonique direct pour les renseignements d'annuaire 
téléphonique; services de ligne d'accès numérique (DSL); 
services de téléphonie cellulaire; services téléphoniques 
interurbains, locaux et internationaux, services de téléphonie 
cellulaire et services de téléphonie sans fil; fourniture de services 
téléphoniques sans frais d'interurbain; services téléphoniques 
interurbains; services de communications téléphoniques 
interurbaines avec téléphoniste pour venir en aide aux 
voyageurs; services de télécommunication à réseau numérique 
intégré, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet et à 
des bases de données électroniques; services d'appels par 
cartes téléphoniques; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence par ligne privée; services de communication 
personnelle; services de courriel et de messagerie électronique; 
offre de services de réseau de télécommunication permettant à 
des tiers de visualiser du contenu sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des services en ligne et des babillards; offre de 
services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
services en ligne et à des babillards; services de transmission 
par câble, nommément transmission électronique d'émissions de 
télévision et diffusion de vidéo, de données et de la voix au 
moyen d'un système câblé; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage ainsi que transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; services de télédiffusion; 
services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie sans fil, transmission numérique, cellulaire et sans fil 
de la voix, de texte, de messages textuels, de courriels, 
d'images, de signaux, de messages et transmission de la voix, 
d'images, d'audio, de vidéo, de texte, de messages textuels et 
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de courriels au moyen du téléphone, de satellites et de 
cellulaires ainsi que de réseaux de communication mondiaux; 
services de télécopie; offre de services de télédiffusion haute 
définition; services de télédiffusion; services de 
télécommunication et de technologies de l'information, 
nommément services de télécommunication pour la transmission 
de la voix, de données, d'images, d'audio, de vidéo et 
d'information par téléphone et réseaux de communication 
mondiaux; services téléphoniques locaux et interurbains et 
services de télécopie; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ayant 
trait à divers sujets; services de gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément de régulation, de routage et de 
direction du trafic de messages par l'utilisation de commutateurs 
de paquets et de commutateurs de circuits virtuels; conception, 
exploitation, maintenance et gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément de réseaux satellites et de 
réseaux mobiles sans fil permettant la transmission de la voix, 
de données, d'images et d'information numérique; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de pages 
Web sur Internet; services de gestion de renseignements 
commerciaux, nommément la conversion de matériel imprimé en 
microformes, microfiches et ultrafiches et la publication de 
matériel en microformes, microfiches et ultrafiches; services de 
soutien pour le matériel informatique, les logiciels et les 
systèmes informatiques, nommément consultation, installation, 
programmation, entretien et réparation dans le domaine 
informatique; services de conseil ayant trait à la création d'une 
entreprise sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques; 
services de mode de transfert asynchrone pour la transmission 
de données par un réseau local et offre de points 
d'interconnexion Internet pour l'interconnexion de fournisseurs 
Internet; services d'intégration de systèmes de 
télécommunication; services de consultation en affaires dans le 
domaine des réseaux de télécommunication; offre d'une base de 
données consultable en ligne pour la vente de produits et de 
services de tiers; diffusion d'information sur la vente 
d'assurances permettant aux clients d'acheter de l'assurance par 
un réseau informatique mondial, par la poste, par messagerie, 
par téléphone et par télécopieur; services de recherche et de 
commande informatisées en ligne pour la distribution en gros et 
au détail de livres, de musique, de films, de produits multimédias 
et de logiciels, à savoir de livres imprimés, de cassettes audio, 
de cassettes vidéo, de disques compacts, de disquettes, de CD-
ROM et de diffusion numérique directe; diffusion de publicité 
pour des tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables utilisés pour effectuer des recherches 
textuelles standard; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables permettant à d'autres programmes 
d'adapter leurs fonctionnement selon les instructions ou les 
réponses des utilisateurs par la personnalisation et le profilage 
pour les utilisateurs finaux, la récupération la gestion, et la 
transmission de données à des applications logicielles de 
gestion des connaissances, de médias d'information, de gestion 
des relations avec la clientèle et de commerce électronique; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le 
traitement d'opérations commerciales électroniques; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 

logiciels en ligne non téléchargeables pour récupérer de 
l'information sur l'actualité, les affaires et le sport à partir de 
bases de données, d'Internet, d'intranet et d'autres réseaux 
informatiques et transmission de cette information par réseaux 
de données, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels; services informatiques, nommément offre de 
répertoires pour numéros de téléphone, adresses d'entreprises, 
adresses de courrier électronique, adresses principales de 
réseau, adresses et numéros de téléphones de personnes, de 
lieux et d'organisations, de publicité, de gestion des affaires, 
d'administration des affaires et de tâches administratives; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, conception et maintenance d'applications, 
de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines du commerce électronique, du paiement en ligne, de 
la mise en file d'attente des commandes, de la conception de 
sites Web, du stockage de données, de l'extension de la 
capacité de calcul informatisé partagée, des services de 
messagerie et du calcul du classement d'un site Web en fonction 
des utilisateurs; services de vente aux enchères; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); offre d'une base de 
données interactive contenant un planificateur de voyages à 
mise à jour automatique; offre d'une base de données interactive 
contenant un carnet d'adresses, un agenda et des liens vers des 
groupes de professionnels mis à jour automatiquement et tous 
accessibles par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
la recherche d'information, de ressources et de sites web de 
tiers sur un réseau informatique mondial; offre de services 
informatiques, nommément vente aux enchères; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne; gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information par un site Web et des bases de données sur 
Internet dans les domaines de la santé, des finances, de 
l'économie, du droit, de la justice, de l'énergie, de la 
construction, de la protection civile, de la défense, des services 
militaires, de l'agriculture, de la pêche, des forêts, d'Internet, des 
télécommunications, des changements climatiques, de 
l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des sociétés, de 
l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, du 
divertissement, de la littérature, du sport, de la musique, du 
cinéma, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et 
des affaires autochtones; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement et à l'éducation de tiers par un réseau 
informatique mondial; services de conception, de planification, 
de réparation, d'entretien et de gestion de réseau de 
télécommunication; services d'entretien de matériel informatique 
de réseau de télécommunications; conception, construction, 
installation et entretien de systèmes de télécommunications, 
nommément de systèmes de téléphonie cellulaire et systèmes 
de communication de la voix, de données, de télécopies et de 
documents vidéo; installation et maintenance de logiciels; 
diffusion d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision pour la télédiffusion sans frais, la télévision payante, la 
télévision par câble; téléphonie cellulaire; communications par 
terminaux d'ordinateurs électroniques, offre d'une base de 
données interactive dans les domaines de la santé, des 
finances, de l'économie, du droit, de la justice, de l'énergie, de la 
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construction, de la protection civile, de la défense, des services 
militaires, de l'agriculture, de la pêche, des forêts, d'Internet, des 
télécommunications, des changements climatiques, de 
l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des sociétés, de 
l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, du 
divertissement, de la littérature, de la musique, du cinéma, du 
sport, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du 
développement, de la fabrication, des ressources, du tourisme, 
des aliments et des boissons, des affaires étrangères, des 
affaires autochtones; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche pour la recherche d'information; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines de la santé, 
des finances, de l'économie, du droit, de la justice, de l'énergie, 
de la construction, de la protection civile, de la défense, des 
services militaires, de l'agriculture, de la pêche, des forêts, 
d'Internet, des télécommunications, des changements 
climatiques, de l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des 
sociétés, de l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, 
du divertissement, de la littérature, de la musique, du cinéma, du 
sport, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du 
développement, de la fabrication, des ressources, du tourisme, 
des aliments et des boissons, des affaires étrangères, des 
affaires autochtones; diffusion d'information sur des évènements 
sportifs, des concerts, le cinéma, des spectacles, par un réseau 
informatique mondial, la poste, messagerie, téléphone et 
télécopieur; radiomessagerie; services de télécommunication, 
nommément offre de services Web de téléconférence 
multimédia; télédiffusion; radiodiffusion; services d'agence de 
presse; création et maintenance de sites Web; exploitation de 
sites Web, nommément exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la santé, des finances, de l'économie, du 
droit, de la justice, de l'énergie, de la construction, de la 
protection civile, de la défense, des services militaires, de 
l'agriculture, de la pêche, des forêts, d'Internet, des 
télécommunications, des changements climatiques, de 
l'éducation, de l'emploi, du milieu de travail, des sociétés, de 
l'environnement, de l'eau, du patrimoine, des arts, du 
divertissement, de la littérature, du sport, de la musique, du 
cinéma, du logement, de l'exportation de produits et de services, 
de l'importation de produits et de services, du commerce, des 
infrastructures, du transport, de l'urbanisme, du gouvernement, 
de l'innovation, de l'industrie, des sciences, de la recherche et du 
développement, de la fabrication, des ressources, du tourisme, 
des aliments et des boissons, des affaires étrangères, des 
affaires autochtones; courriel; offre d'accès à des bulletins 
d'information informatiques et des bavardoirs; offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables permettant la diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de vidéos, de 
contenu audio, de texte, de messages, de données, 
d'animations, de sons et d'images par Internet; services de 
courriel; offre d'accès à Internet pour les utilisateurs; services de 
télécommunication, nommément offre de temps d'accès à des 
serveurs de réseau informatique et à des bases de données; 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; offre de 
temps d'accès à une base de données centrale 
(télécommunications); offre d'accès à des moteurs de recherche; 

tenue de forums de discussion sur Internet; diffusion et 
transmission de films ainsi que d'enregistrements vidéo et audio, 
nommément diffusion en continu de texte, de messages, 
d'animations, de sons et d'images par Internet, offre d'accès à 
des plateformes et à des portails, à Internet, à des réseaux 
informatiques et cellulaires mondiaux; services de transport 
nommément de personnes, d'animaux et de tous types de 
produits, par avion, train, voie terrestre et voie maritime; 
chargement et déchargement de marchandises; diffusion 
d'information sur le transport de marchandises, nommément de 
colis et de paquets; services de courtage de fret; déchargement 
de fret; services de messagerie; services de logistique dans le 
domaine du transport de produits pour des tiers; cueillette, 
transport et livraison de produits, nommément de documents, de 
colis, de paquets et de palettes; transport de fret par navires, 
avions, chemins de fer, automobiles, véhicules automobiles, 
camions; services de suivi, incluant le suivi électronique de 
produits et d'articles, nommément de documents, de colis, de 
paquets et de palettes (suivi et repérage); services d'entrepôt, 
nommément d'emballage et d'entreposage de produits; services 
d'agence de voyages; services d'entreposage; expédition de fret; 
courtage de fret et en transport; location de véhicules; services 
de stockage de contenu contenant des images fixes et animées; 
services de livraison intérieure et extérieure de colis et de fret, 
nommément livraison de produits d'un endroit à l'autre par voie 
terrestre, maritime ou aérienne; livraison et offre de 
documentation et autres activités d'expédition de fret comme 
l'organisation du transport par un tiers, l'organisation de 
l'entreposage par un tiers et les services de coordination 
centrale; services de messagerie nationale et internationale; 
services de consultation en logistique; services d'entreposage; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services d'agence d'importation 
et d'exportation; services de courtage en douanes; services de 
livraison, nommément de livraison des marchandises et de 
livraison du courrier; services de cueillette, nommément de 
cueillette des marchandises et de cueillette du courrier; 
traitement de matériaux, nommément récupération de chaleur, 
de déversements de pétrole, de liquides, de métaux, de produits 
chimiques, de papier, de carton, de plastiques, de tissu, de laine 
et de textiles, d'aliments cuits, d'effluents, de matières, de 
déchets et de substances dangereux, de déchets industriels et 
de matières toxiques; traitement de matériaux, nommément 
récupération de combustibles, de déversements de pétrole, de 
liquides, de métaux, de produits chimiques, de papier, de carton, 
de plastiques, de tissu, de laine, de textiles, d'aliments cuits, 
d'effluents, de matières, de déchets et de substances 
dangereux, de déchets industriels et de matières toxiques; 
services de gestion de déchets et de matières dangereuses; 
services de traitement de combustible, de gaz résiduaires et 
d'eaux usées; diffusion d'information dans le domaine du 
traitement des matériaux, nommément de la récupération de 
chaleur, de déversements de pétrole, de liquides, de produits 
chimiques, de papier, de carton, de plastiques, de tissu, de laine 
et de textiles, d'aliments cuits, d'effluents, de matières, de 
déchets et de substances dangereux, de déchets industriels et 
de matières toxiques; diffusion d'information, nommément en 
ligne, sur le traitement de matériaux; traitement thermique de 
bois et de bois d'oeuvre; location d'équipement de traitement de 
l'eau; traitement des eaux usées; services de contrôle de la 
qualité de l'eau; traitement de matériaux, nommément 
application de revêtements antidérapants, plastiques et 
protecteurs, sauf la peinture; services éducatifs, nommément 
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offre tests pédagogiques, services d'enseignement et 
d'information par correspondance et par des programmes en 
ligne dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, du 
génie, du droit, des sciences, de l'environnement, des 
ressources, des mathématiques, des langues, des affaires, de la 
gestion, de la comptabilité, de la fabrication, du commerce, des 
assurances, de la politique, de l'agriculture, de la foresterie, de 
l'énergie, du tourisme, de l'hébergement, de la défense, des 
finances, des services bancaires, de l'histoire, de la littérature, 
de l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la médecine, des soins 
infirmiers, du génie, du droit, des sciences, de l'environnement, 
des ressources, des mathématiques, des langues, des affaires, 
de la gestion, de la comptabilité, de la fabrication, du commerce, 
des assurances, de la politique, de l'agriculture, de la foresterie, 
de l'énergie, du tourisme, de l'hébergement, de la défense, des 
finances, des services bancaires, de l'histoire, de la littérature, 
de l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et des 
ateliers par Internet dans les domaines de la médecine, des 
soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, de 
l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de la gestion, de la comptabilité, de la 
fabrication, du commerce, des assurances, de la politique, de 
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la psychologie, 
du sport, de l'urbanisme, de la promotion immobilière, de 
l'immobilier et des arts créatifs; services de formation, 
nommément offre de tests pédagogiques, de services 
d'enseignement et d'information par correspondance et de 
programmes en ligne dans les domaines de la médecine, des 
soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, de 
l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de la gestion, de la comptabilité, de la 
fabrication, du commerce, des assurances, de la politique, de 
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la psychologie, 
du sport, de l'urbanisme, de la promotion immobilière, de 
l'immobilier et des arts créatifs; services de formation, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la médecine, des soins infirmiers, du génie, du 
droit, des sciences, de l'environnement, des ressources, des 

mathématiques, des langues, des affaires, de la gestion, de la 
comptabilité, de la fabrication, du commerce, des assurances, de 
la politique, de l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du 
tourisme, de l'hébergement, de la défense, des finances, des 
services bancaires, de l'histoire, de la littérature, de 
l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; services de divertissement, à 
savoir productions d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles humoristiques et de comédies musicales; 
divertissement, à savoir concours et évènements, nommément 
dans les domaines du sport, de la culture, des arts, de la 
littérature, de l'éducation, du théâtre, de la musique et du 
cinéma; activités culturelles, nommément promotion, 
organisation et tenue d'événements et d'expositions culturels 
dans les domaines des arts, de la musique, du théâtre; activités 
touristiques, nommément promotion, organisation et tenue 
d'expositions, de concours et d'évènements; dans les domaines 
de la santé, des finances, de l'économie, du droit, de la justice, 
de l'énergie, de la construction, de la protection civile, de la 
défense, des services militaires, de l'agriculture, de la pêche, 
des forêts, d'Internet, des télécommunications, des 
changements climatiques, de l'éducation, de l'emploi, du milieu 
de travail, des sociétés, de l'environnement, de l'eau, du 
patrimoine, des arts, du divertissement, de la littérature, de la 
musique, du cinéma, du sport, du logement, de l'exportation de 
produits et de services, de l'importation de produits et de 
services, du commerce, des infrastructures, du transport, de 
l'urbanisme, du gouvernement, de l'innovation, de l'industrie, des 
sciences, de la recherche et du développement, de la 
fabrication, des ressources, du tourisme, des aliments et des 
boissons, des affaires étrangères, des affaires autochtones, du 
commerce, des expositions scientifiques, sportives et 
éducatives; organisation de loteries; exploitation d'installations 
sportives, culturelles et touristiques; location d'équipement vidéo 
et audio; production, présentation et distribution de films ainsi 
que d'enregistrements vidéo et audio; location de films ainsi que 
d'enregistrements vidéo et audio; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de divertissement interactif et 
de jeux vidéo en ligne par un réseau informatique mondial, de 
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques 
dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, du 
génie, du droit, des sciences, de l'environnement, des 
ressources, des mathématiques, des langues, des affaires, de la 
gestion, de la comptabilité, de la fabrication, du commerce, des 
assurances, de la politique, de l'agriculture, de la foresterie, de 
l'énergie, du tourisme, de l'hébergement, de la défense, des 
finances, des services bancaires, de l'histoire, de la littérature, 
de l'anthropologie, de l'aviation, des services militaires, des 
infrastructures, de l'architecture, des ressources humaines, des 
technologies de l'information, des télécommunications, du 
transport, de l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; couverture 
radiophonique et télévisée d'évènements sportifs, touristiques et 
culturels; production d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de cassettes vidéo; réservation de billets pour des 
spectacles, des évènements culturels, touristiques et sportifs; 
divertissement interactif offert par Internet, à la télévision et par 
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des réseaux mobiles, nommément jeux vidéo, messagerie 
textuelle et photographique, services de courriel, bavardoirs; 
information sur le divertissement, la culture, le tourisme ou 
l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une banque de données 
ou d'Internet; offre de publications électroniques en ligne; 
publication de livres, de cartes géographiques, de magazines et 
de textes (autres que des textes publicitaires) ainsi que de 
périodiques; publication de livres, de magazines et de textes 
(autres que des textes publicitaires) ainsi que de magazines 
électroniques en ligne; offre de musique numérique sur Internet; 
offre de musique numérique provenant de sites Web de MP3 sur 
Internet; services d'information ayant trait au sport, à la culture, 
au tourisme et à l'éducation en Australie ainsi qu'à des 
évènements connexes offerts au moyen d'événements en ligne, 
par correspondance et d'interactions sur un réseau informatique 
mondial; location de sons et d'images enregistrés; offre de 
musique téléchargeable en ligne; diffusion de musique par des 
réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
satellite, informatiques mondiaux, sans fil, cellulaires et radio; 
services d'information ayant trait au sport, à la culture, au 
tourisme et à l'éducation en Australie offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; services d'édition et de 
publication nommément de livres, de dépliants, de cartes, de 
bulletins d'information, de brochures, de prospectus, de disques 
compacts, de DVD et de vidéos dans les domaines de la 
médecine, des soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, 
de l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de la gestion, de la comptabilité, de la 
fabrication, du commerce, des assurances, de la politique, de 
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, de la pharmacie, de la psychologie, 
du sport, de l'urbanisme, de la promotion immobilière, de 
l'immobilier et des arts créatifs; planification et gestion 
d'évènements, nommément coordination et tenue de foires, de 
salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la 
médecine, des soins infirmiers, du génie, du droit, des sciences, 
de l'environnement, des ressources, des mathématiques, des 
langues, des affaires, de l'énergie, du tourisme, de 
l'hébergement, de la défense, des finances, des services 
bancaires, de l'histoire, de la littérature, de l'anthropologie, de 
l'aviation, des services militaires, des infrastructures, de 
l'architecture, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des télécommunications, du transport, de 
l'économie, de l'éducation, des produits pharmaceutiques, de la 
psychologie, du sport, de l'urbanisme, de la promotion 
immobilière, de l'immobilier et des arts créatifs; services 
scientifiques, industriels et technologiques, nommément 
recherche et conception dans les domaines du génie, de la 
fabrication, des télécommunications, de la diffusion, des 
technologies de l'information, de la construction, du bâtiment, de 
l'énergie, de l'exploitation minière, des ressources, des 
changements climatiques, de la médecine, du transport, des 
services militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de 
l'horticulture, de l'éducation; réalisation d'analyses scientifiques 
en laboratoire dans les domaines du génie, de la fabrication, des 
télécommunications, de la diffusion, des technologies de 
l'information, de la construction, du bâtiment, de l'énergie, de 
l'exploitation minière, des ressources, des changements 

climatiques, de la médecine, du transport, des services 
militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de l'horticulture, de 
l'éducation; réalisation d'analyses scientifiques en laboratoire 
dans les domaines du génie, de la fabrication, des 
télécommunications, de la diffusion, des technologies de 
l'information, de la construction, du bâtiment, de l'énergie, de 
l'exploitation minière, des ressources, des changements 
climatiques, de la médecine, du transport, des services 
militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de l'horticulture, de 
l'éducation; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines du génie, de la fabrication, des 
télécommunications, de la diffusion, des technologies de 
l'information, de la construction, du bâtiment, de l'énergie, de 
l'exploitation minière, des ressources, des changements 
climatiques, de la médecine, du transport, des services 
militaires, de l'agriculture, de la foresterie, de l'horticulture, de 
l'éducation; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, nommément de logiciels ayant trait 
aux conférences, rencontres et groupes de discussion nationaux 
et internationaux concernant le tourisme, la culture, les sciences, 
l'économie, la citoyenneté, le sport et la politique en Australie; 
services de programmation informatique connexes; diffusion 
d'information ayant trait aux conférences, rencontres et groupes 
de discussion nationaux et internationaux concernant le 
tourisme, la culture, les sciences, l'économie, la citoyenneté, le 
sport et la politique en Australie, nommément diffusion de 
l'information par un réseau informatique mondial; offre de 
services d'aliments et de boissons, nommément de restaurants, 
de bars, de cafés, de pubs, de clubs et de boîtes de nuit; 
services de traiteur et services d'aliments et de boissons 
d'urgence pour des raisons humanitaires et le secours aux 
sinistrés, pour les itinérants, les personnes défavorisées et les 
personnes handicapées; services d'hôtel, nommément offre 
d'hébergement temporaire; offre d'installations pour la 
coordination et la tenue d'expositions, de salons commerciaux et 
de spectacles ayant trait à l'Australie ou aux activités du 
gouvernement du Commonwealth, de ses agences et 
organismes législatifs, ses sociétés d'État ou contrôlés par l'État, 
ses intermédiaires, ses créations et ses ministères, nommément 
les ministères de l'Agriculture, des Pêches et de la Foresterie, de 
la Défense, de l'Éducation, de l'Emploi et du Milieu de travail des 
Relations, de l'Environnement, de l'Eau, du Patrimoine et des 
Arts, de la Famille, du Logement, des Services communautaires 
et des Affaires autochtones, des Affaires étrangères et du 
Commerce, de la Santé et de la Vieillesse, de l'Immigration et de 
la Citoyenneté, des Ressources naturelles, de l'Énergie et du 
Tourisme; services de café, de restaurant, de bar, de casse-
croûte et d'hébergement, nommément services informatisés de 
réservation, services de billetterie, location d'hébergement, 
services de réservation, réservation de services de traiteur; 
services d'information et de consultation ayant trait à l'offre 
d'aliments et de boissons, d'hébergement ainsi qu'à la 
coordination et à la tenue d'expositions; services médicaux, 
nommément offre de services de diagnostic médical, de 
cliniques médicales et d'hôpitaux, d'examens médicaux, de 
services de consultation médicale ainsi que de renseignements 
médicaux aux fournisseurs de soins de santé, aux fournisseurs 
de soins gérés et aux patients; offre et gestion de maisons de 
retraite, de services de soins de santé, nommément 
d'établissements de soins pour personnes âgées, de maisons de 
convalescence, de maisons de soins infirmiers, de centres de 
soins palliatifs, de services d'assistance médicale l iés aux 
maisons de retraite, de centres de réadaptation, de maisons de 
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repos et de services de soins infirmiers; analyse de tissus pour 
le traitement médical; services de consultation et de conseil 
concernant les services médicaux; services de consultation 
médicale ayant trait aux habitudes de vie; exploitation d'une 
base de données d'orientation contenant l'emplacement 
d'installations médicales pour les traitements médicaux 
d'urgence; exploitation de cliniques médicales; services de 
diagnostic médical (vérification et analyse); services 
d'information dans les domaines de la médecine, des pratiques 
cliniques, de la santé, des soins de santé, des problèmes 
médicaux, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, des 
services médicaux et des services vétérinaires; location 
d'appareils médicaux; opérations de sauvetage (soins médicaux 
et réanimation); soins de relève (services de soins médicaux et 
infirmiers); services vétérinaires; services de centre de remise en 
forme et services d'esthétique, services de soins de santé à 
domicile, massothérapie, services d'hygiéniste dentaire; soins 
d'hygiène et de beauté pour les animaux, nommément toilettage 
et lavage; services agricoles, nommément services agricoles, 
nommément conseils en matière d'agriculture, location de 
matériel agricole, épandage d'engrais et d'autres produits 
chimiques agricoles par voie aérienne ou terrestre, services de 
lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, formation dans l'utilisation de matériel agricole, vente 
d'animaux, de cultures et de semences, offre de planification des 
affaires, de prévisions sur les marchés et de conseils dans le 
domaine de l'agronomie à des tiers, services d'information dans 
les domaines de la possession et de la location de terres 
agricoles, de la production agricole, nommément diffusion 
d'information sur la culture en rangs et la culture permanente; 
services d'élevage de bétail; diffusion d'information sur la 
transformation de cultures en produits destinés à la 
consommation humaine et animale, services d'information et de 
conseil ayant trait à l'élevage d'animaux et à l'agriculture, vente 
d'animaux, de cultures agricoles et de semences, aux services 
de traitement et de purification de l'eau, aux services 
d'horticulture et de foresterie, nommément à la lutte contre les 
incendies (de forêts), aux services de conservation des forêts, à 
l'exploitation de pépinières, à la plantation forestière, à la lutte 
antiparasitaire (foresterie), à la lutte contre les animaux 
sauvages, aux services de reboisement, à la plantation de bois 
d'oeuvre et à l'entretien de parcelles (forêts), à la recherche en 
science forestière ainsi qu'à la consultation et à la recherche en 
économie forestière; services juridiques, nommément services 
de recherche juridique et de consultation juridique; initiation de 
poursuites pour la protection des droits de propriété intellectuelle 
et la prévention de la contrefaçon; octroi de licence de droits de 
propriété intellectuelle; services de sécurité, nommément 
services de patrouille et de gardien de sécurité; services de 
garde du corps; services de sécurité pour des immeubles, 
nommément l'installation et la surveillance de systèmes de 
sécurité; services de bienfaisance, nommément offre de services 
sociaux destinés aux enfants, aux personnes ayant une 
déficience physique ou mentale, aux personnes âgées, aux 
personnes sans abri, aux personnes sans emploi, aux 
personnes défavorisées, aux réfugiés et aux sinistrés; services 
d'information en matière de sécurité, nommément offre de 
statistiques, de rapports et d'analyses dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, des 
ordinateurs, des services de garde nommément de biens et de 
personnes, de la sécurité des immeubles; services policiers et 
services d'information policière, nommément services ayant trait 
au crime de haute technologie; services d'urgence, nommément 

services de lutte contre l'incendie; offre de services de conseil 
téléphonique dans les domaines de la médecine, du droit, de 
l'environnement, des affaires, du commerce, de l'agriculture, de 
la foresterie, de l'énergie, des finances, des services bancaires, 
de l'aviation, des technologies de l'information, des 
télécommunications, des routes, du transport, de l'éducation, du 
sport, des pensions alimentaires pour enfants, du voyage, de 
l'emploi, des affaires étrangères, de la santé, du logement, des 
services d'urgence, nommément de police, de lutte contre les 
incendies et d'ambulance, des affaires autochtones et de 
l'immigration; services de traduction; services de médiation; 
services de vérification de sécurité et d'antécédents, 
nommément offre de services pour les industries aéronautique et 
maritime; offre de services de vérification de dossier criminel et 
d'identité; offre de services de contrôle de sécurité; offre de 
services d'identification de sécurité; information de vérification de 
sécurité diffusée par un site Web sécurisé; offre de services 
militaires, de défense, policiers, de protection incendie et de 
protection civile, nommément services d'application de 
règlements administratifs et de règlements sur le stationnement, 
services de vérification de véhicule et de sécurité, services de 
gardes et de matrones, services de gardien de la paix volontaire, 
services d'exécution des formalités d'arrestation, services de 
surveillance des cellules, de contrôle de véhicules et de 
répartition, services de protection de scènes de crime et 
d'éléments de preuve, services d'enquête sur les accidents, 
services d'enregistrement et de traitement des plaintes, services 
de commissaire d'assermentation, services de sécurité portuaire, 
services téléphoniques ayant trait aux mandats, services de 
livraison des sommations et des assignations à comparaître et 
services de contrôle des foules lors d'événements spéciaux; 
recherche et développement de nouveaux produits pour les 
services militaires et la défense; formation et enseignement pour 
le personnel militaire, de la défense, du corps policier, du corps 
de pompiers et de la protection civile; services de consultation 
technique et en génie dans les domaines de la défense militaire, 
de la sécurité nationale et de l'application de la loi; organisation 
du transport de patients par ambulance; services d'évacuation et 
d'intervention d'urgence; formation en surveillance et en contre-
surveillance; services policiers et d'application de la loi; services 
personnels et sociaux, nommément services de counseling et de 
recommandation, dans les domaines des médicaments, de la 
santé, de la psychologie, services de conseil en emploi et 
d'orientation; services de réadaptation professionnelle; offre de 
services d'aide pour la gestion et la tenue de processus 
électoraux et de scrutin pour les gouvernements, les entreprises, 
les industries et les pays étrangers, nommément offre du 
comptage des votes, d'isoloirs, de salles de comptage, de 
renseignements sur les électeurs et de renseignements 
statistiques; exploitation de systèmes informatiques pour le vote 
électronique; location de systèmes informatiques pour vote 
électronique; conception de systèmes de sécurité; ateliers sur la 
sécurité; élaboration de politiques et de procédures de sécurité; 
installation, surveillance et entretien de systèmes de sécurité à 
télévision en circuit fermé; services d'information, nommément 
services d'offre et d'administration de solutions de prévention du 
crime et de la criminalité dans les collectivités. Date de priorité 
de production: 07 mai 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1360351 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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1,491,894. 2010/08/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PICCO PIZZI
WARES: Frozen food and frozen prepared meals of pasta; 
pizzas. Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009096397 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 04, 2013 under No. 009096397 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés et plats préparés 
congelés de pâtes alimentaires; pizzas. Date de priorité de 
production: 11 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009096397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 octobre 2013 sous 
le No. 009096397 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,854. 2010/08/03. EXPANDED TECHNOLOGIES CORP., 
6520 46th Street, Kenosha, Wisconsin 53144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

FLOOR SAVERS
WARES: Furniture glides. Used in CANADA since at least as 
early as March 2003 on wares. Priority Filing Date: February 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,179 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 October 29, 2013 under No. 
4,425,830 on wares.

MARCHANDISES: Glissières pour mobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,425,830 en 
liaison avec les marchandises.

1,518,935. 2011/03/14. CHEMO IBERICA, S.A., Quintanapalla, 
2 - 4ª planta, 28050 Madrid, SPAIN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CHEMO is in black. Starting from the 12 o'clock position of the 
circular design going in a "clockwise" direction the curved stripes 
are as follows: light blue, medium blue, purple, medium blue, 
light blue, green, lime green and green.

WARES: (1) Chemicals used in the pharmaceutical and health 
care industries for the treatment of digestive diseases and 
disorders, treatment of gynecological diseases and disorders, 
namely in personal lubricants, oral contraceptives, vaginal 
infections, dietary supplement for periods of pregnancy, lactation 
and infertility, and products for restoring vaginal flora, for the 
treatment of blood disorders, cardiovascular diseases, treatment 
of vascular diseases, namely hypertension and for lowering lipid 
levels, vasodilators, vessel regulators, vessel constrictors, 
vascular sedatives, for the treatment of gastrointestinal diseases, 
treatment of genitourinary diseases, namely medicines for 
inhibiting prostatic hypertrophy, infertility, sexually transmitted 
diseases, incontinence and sexual dysfunction and diuretics, 
treatment of immunologic diseases, namely oncological 
preparations and antihistamines, treatment of infectious disease, 
namely urinary tract infections, respiratory infections and eye 
infections, treatment of inflammatory diseases, namely 
analgesics and anti-inflammatory agents, treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely ulcers and gastro-intestinal 
disorders, prokinetics for enhancing gastrointestinal mobility, 
emetic preparations, hypoglycaemia, gout, anemia, obesity, 
neutraceuticals, vitamin and mineral food supplements, dietary 
supplements for human consumption, nutritional additives for 
medical purposes for use in foods and dietary supplements for 
human consumptions, pharmaceutical preparations and 
medicines for calcium metabolism regulation, treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy, brain injury, spinal cord injury and 
seizure disorders, psychiatric diseases, namely anxiety, 
depression, schizophrenia, mood disorders, cognitive and bipolar 
disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis and seizures, treatment of the central 
nervous system, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders and spinal cord diseases, treatment of 
musculoskeletal system, namely dystrophy, osteoarthritis, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
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back pain, fractures, sprains and cartilage injuries, respiratory 
system, circulatory system, treatment of viral diseases, namely 
antivirals, herpes, hepatitis and Acquired Immune Deficiency 
Syndrome, treatment of glaucoma, treatment of dental and oral 
diseases, namely gingivitis, stomatitis, periodontitis, herpes and 
ulcers, treatment of headaches, migraines, obesity, hepatic 
treatments, cholesterol, blood pressure and rheumatic 
treatments, each of the foregoing not destined for the treatment 
of cancer. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations for 
use in and the treatment of digestive diseases and disorders, 
treatment of gynecological diseases and disorders, namely 
personal lubricants, oral contraceptives, vaginal infections, 
dietary supplement for periods of pregnancy, lactation and 
infertility, products for restoring vaginal flora, treatment of blood 
disorders, cardiovascular diseases, treatment of vascular 
diseases, namely hypertension and for lowering lipid levels, 
vasodilators, vessel regulators, vessel constrictors, vascular 
sedatives, gastrointestinal diseases, treatment of genitourinary 
diseases, namely medicines for inhibiting prostatic hypertrophy, 
infertility, sexually transmitted diseases, incontinence and sexual 
dysfunction and diuretics, treatment of immunologic diseases, 
namely oncological preparations and antihistamines, treatment 
of infectious disease, namely urinary tract infections, respiratory 
infections and eye infections, treatment of inflammatory 
diseases, namely analgesics and anti-inflammatory agents, 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely ulcers 
and gastro-intestinal disorders, prokinetics for enhancing 
gastrointestinal mobility, emetic preparations, hypoglycaemia, 
gout, anemia, obesity, nutritional supplements, namely, amino 
acids, vitamins and minerals, mineral and protein supplements; 
vitamins; vitamin preparations, namely mineral supplements; 
dietary supplements, namely, vitamin supplements, fiber 
supplements, omega 3 fatty acid supplements, fish oil 
supplements, phytosterois supplements and pro-biotic 
supplements; dietary supplements for bone strengthening; 
dietary supplements containing antioxidants; dietary 
supplements for supporting the immune system; dietary 
supplements for weight loss; dietary supplements for increasing 
energy; and dietary supplements for the promotion of healthy 
digestion; pharmaceutical preparations and medicines for 
calcium metabolism regulation, treatment of neurological 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, brain injury, spinal cord injury and seizure disorders, 
psychiatric diseases, namely anxiety, depression, schizophrenia, 
mood disorders, cognitive and bipolar disorders, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis and seizures, treatment of the central nervous system, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders and spinal cord diseases, treatment of musculoskeletal 
system, namely dystrophy, osteoarthritis, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains and cartilage injuries, respiratory system, circulatory 
system, treatment of viral diseases, namely antivirals, herpes, 
hepatitis and Acquired Immune Deficiency Syndrome, glaucoma, 
treatment of dental and oral diseases, namely gingivitis, 
stomatitis, periodontitis, herpes and ulcers, headaches, migraine, 
obesity, hepatic treatments, cholesterol, blood pressure and 
rheumatic treatments, each of the foregoing not destined for the 
treatment of cancer. SERVICES: Chemical, biological and 
pharmaceutical research services for the treatment of digestive 
diseases and disorders, gynecological diseases and disorders, 
blood disorders, cardiovascular diseases, vascular diseases, 

gastrointestinal diseases, genitourinary diseases, immunologic 
diseases, infectious diseases, inflammatory diseases, metabolic 
diseases and disorders, neurological diseases, psychiatric 
diseases, central nervous system, musculoskeletal system, 
respiratory system, circulatory system, viral diseases, glaucoma, 
dental and oral diseases, headaches, migraine, obesity, hepatic 
treatments, cholesterol, blood pressure and rheumatic 
treatments, each of the foregoing not destined for the treatment 
of cancer. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9376252 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 February 28, 2011 under No. 
009376252 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHEMO est noir. Dans le dessin 
circulaire, en partant de la position « midi » et en allant dans le 
sens des aiguilles d'une montre, les bandes courbées sont bleu 
clair, bleu moyen, violet, bleu moyen, bleu clair, vert, vert lime et 
vert.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie pharmaceutique et le secteur des soins de santé pour 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil digestif, 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
génital féminin, nommément dans les lubrifiants à usage 
personnel, dans les contraceptifs oraux, pour les infections 
vaginales, dans les suppléments alimentaires pour la grossesse, 
l'allaitement et la stérilité ainsi que dans les produits favorisant la 
restauration de la flore vaginale, pour le traitement des troubles 
sanguins, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires, nommément de l'hypertension et pour abaisser les 
taux de lipides, vasodilatateurs, vasorégulateurs, 
vasoconstricteurs, sédatifs vasculaires, pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
médicaments pour inhiber l'hypertrophie de la prostate, pour la 
stérilité, pour les infections transmissibles sexuellement, pour 
l'incontinence et pour le dysfonctionnement sexuel ainsi que 
diurétiques, pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément préparations oncologiques et 
antihistaminiques, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires 
et des infections oculaires, pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément analgésiques et agents anti-
inflammatoires, pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des ulcères et des troubles gastro-
intestinaux, prokinétiques pour stimuler la motilité gastro-
intestinale, préparations émétiques, pour le traitement de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie, de l'obésité, 
nutraceutiques, suppléments alimentaires à base de vitamines et 
de minéraux, suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine, additifs alimentaires à usage médical pour utilisation 
dans les aliments et les suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour la régulation du métabolisme du calcium, 
pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière et des troubles épileptiques, des maladies 
psychiatriques, nommément de l'anxiété, de la dépression, de la 
schizophrénie, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs et 
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bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques et des crises d'épilepsie, pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et 
des maladies de la moelle épinière, pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément de la dystrophie, de 
l'ostéoarthrite, des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil 
circulatoire, pour le traitement des maladies virales, nommément 
antiviraux, pour l'herpès, pour l'hépatite et pour le syndrome 
d'immunodéficience acquise, pour le traitement du glaucome, 
pour le traitement des maladies buccodentaires, nommément de 
la gingivite, de la stomatite, de la parodontite, de l'herpès et des 
ulcères, pour le traitement des maux de tête, des migraines, de 
l'obésité, des maladies du foie, des maladies associées au 
cholestérol et à la tension artérielle ainsi que des rhumatismes, 
chacune des marchandises susmentionnées ne visant pas le 
traitement du cancer. (2) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil digestif, pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément lubrifiants à usage 
personnel, contraceptifs oraux, pour les infections vaginales, 
suppléments alimentaires pour la grossesse, l'allaitement et la 
stérilité, produits favorisant la restauration de la flore vaginale, 
pour le traitement des troubles sanguins, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies vasculaires, nommément de 
l'hypertension et pour abaisser les taux de lipides, 
vasodilatateurs, vasorégulateurs, vasoconstricteurs, sédatifs 
vasculaires, pour le traitement des maladies gastro-intestinales, 
le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément médicaments pour inhiber l'hypertrophie 
de la prostate, pour la stérilité, pour les infections transmissibles 
sexuellement, pour l'incontinence et pour le dysfonctionnement 
sexuel ainsi que diurétiques, pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément préparations oncologiques et 
antihistaminiques, pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires 
et des infections oculaires, pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément analgésiques et agents anti-
inflammatoires, pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des ulcères et des troubles gastro-
intestinaux, prokinétiques pour stimuler la motilité gastro-
intestinale, préparations émétiques, pour le traitement de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie, de l'obésité, 
suppléments alimentaires, nommément acides aminés, 
vitamines et minéraux, suppléments minéraux et protéinés; 
vitamines; préparations vitaminiques, nommément suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de fibres, suppléments à base 
d'acides gras oméga-3, suppléments à base d'huile de poisson, 
suppléments à base de phytostérols et suppléments 
probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; 
suppléments alimentaires à base d'antioxydants; suppléments 
alimentaires pour renforcer le système immunitaire; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour accroître le niveau d'énergie; suppléments 
alimentaires pour favoriser une bonne digestion; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la régulation du 
métabolisme du calcium, pour le traitement des maladies 

neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des 
troubles épileptiques, des maladies psychiatriques, nommément 
de l'anxiété, de la dépression, de la schizophrénie, des troubles 
de l'humeur, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de
la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et des crises 
d'épilepsie, pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément de la dystrophie, de l'ostéoarthrite, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies de l'appareil circulatoire, pour le 
traitement des maladies virales, nommément antiviraux, pour 
l'herpès, pour l'hépatite et pour le syndrome d'immunodéficience 
acquise, pour le glaucome, pour le traitement des maladies 
buccodentaires, nommément de la gingivite, de la stomatite, de 
la parodontite, de l'herpès et des ulcères, des maux de tête, des 
migraines, de l'obésité, des maladies du foie, des maladies 
associées au cholestérol et à la tension artérielle ainsi que des 
rhumatismes, chacune des marchandises susmentionnées ne 
visant pas le traitement du cancer. SERVICES: Services de 
recherche pharmaceutique pour le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil digestif, des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, des troubles sanguins, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies vasculaires, des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies de l'appareil génital et 
des voies urinaires, des maladies du système immunitaire, des 
maladies infectieuses, des maladies inflammatoires, des 
maladies et des troubles métaboliques, des maladies nerveuses, 
des maladies psychiatriques, des maladies du système nerveux 
central, des maladies de l'appareil locomoteur, de l'appareil 
respiratoire et de l'appareil circulatoire, des maladies virales, du 
glaucome, des maladies buccodentaires, des maux de tête, des 
migraines, de l'obésité, des maladies du foie, des maladies 
associées au cholestérol et à la tension artérielle, des 
rhumatismes, chacune des marchandises susmentionnées ne 
visant pas le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9376252 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 28 février 2011 sous le 
No. 009376252 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,520,440. 2011/03/23. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, Provo, Utah 84605, 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

e9
WARES: Powders used in the preparation of energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,928. 2011/03/25. Cidrerie Fleurs de pommiers s.e.n.c., 
1047, Chemin Bruce, Dunham, QUÉBEC J0E 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME MARTIN CABANES, CCA Legal, S.N., 485, McGill - Suite 
601, Montreal, QUÉBEC, H2Y2H4

UNION LIBRE
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et non alcoolisées 
dérivées de la pomme, nommément vins, cidres et liqueurs; jus 
de fruits. (2) Confitures de pommes, gelées de fruits, fruits 
confits et séchés, vinaigres de pommes, fruits en conserve, 
terrines. (3) Vins. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Alcoholic and non-alcoholic beverages derived from 
apples, namely wines, ciders and liqueurs; fruit juices. (2) Apple 
jams, fruit jellies, candied and dried fruits, apple vinegars, 
preserved fruits, terrines. (3) Wines. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

1,521,268. 2011/03/29. ALBERTO FASSI, an individual, Via 
Fara, 13, 24129, Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LEGAMI
The word LEGAMI can be translated as LIENS in French and 
TIES in English, as provided by the applicant.

WARES: (1) Paper and cardboard and goods made from paper 
and cardboard, namely, boxes, gift boxes, gift wrapping paper, 
paper napkins, paper tablecloths, paper coasters, paper place 
mats; book markers, greeting cards, gift cards, postcards, writing 
paper, note paper, notebooks, note pads, memo pads, writing 
pads; agendas, address books, date books, diaries, pocket 
diaries, photo albums, memory books, scrapbooks, student 
planners; calendars; stationery binders; photographs; magnetic 
boards for scheduling activities and appointments; desk 
accessories, namely, pens, pencils, pen and pencil holders, 
staplers, desk sets, memo boards, lap desks, erasers, pencil 
sharpeners, glue for office, stationery or household use, stickers, 
book covers, bookends, desktop or stationery organizers, 
personal organizers, dry erase markers, crayons, highlighters 
pens and markers; bags, envelopes and pouches of paper or 
plastic for packaging; passport holders; passport covers; leather 
and imitation leather goods, namely, lunch bags made of textile, 
computer bags, handbags, shoulder bags, all purpose carrying 
bags, duffel bags, clutch bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, school bags, beach bags, flexible bags for garments, sport 
bags, overnight bags, shoe bags for travelling, business card 
cases, document cases, briefcases, credit card cases, check 
holders, purses, coin purses, wallets, briefcase-type portfolios, 
leather boxes, leather cases, backpacks, haversacks, waist 
packs, key cases, vanity cases sold empty, toiletry bags sold 
empty, luggage tags; luggage and luggage sets; umbrellas; 

clothing, namely, dresses, jackets, sport jackets and wind-
resistant jackets, blazers, coats, rain-coats, cloaks, anoraks, 
skirts, trousers, jeans, shorts, leggings, cardigans, sweaters, 
sweat-shirts, t-shirts, shirts, tank tops, sweat suits, beachwear, 
swimwear, underwear, loungewear, nightwear, bathrobes, socks, 
stockings, neckties, ascots, gloves, mittens, fingerless gloves, 
scarves, neckerchiefs, shawls, shoulder wraps, mantillas, belts; 
casual footwear; headgear, namely, hats, berets, caps, hoods, 
turbans and bandanas. (2) Cosmetics, namely, face creams, 
face make-up, lipstick, lip gloss, rouge, blush, mascara, eyeliner, 
eye shadow, face powder, talcum powder, skin care cream, nail 
polish, nail polish remover; hair lotions, shampoo, hair 
conditioners, body soaps, deodorant soaps, perfume, cologne, 
after-shave lotions, and toilet water; household or kitchen 
utensils not of precious metal or coated therewith, namely, 
baskets for domestic use, trays for domestic purposes, candle 
holders, perfume burners, perfume sprayers sold empty, 
perfume vaporizers sold empty, soap holders, soap dispensers, 
stands for shaving brushes, toilet brushes, bath sponges, toilet 
papers holders, carpet coasters, napkin holders, napkin rings, 
toothpick holders, cruets, cruet stands for oil and vinegar, ice 
buckets, ice cube moulds, bottle openers, corkscrews, jar 
openers, cocktail stirrers, cocktail shakers, spice racks, tea balls, 
tea infusers; articles for cleaning purposes, namely, brooms, 
dustpans, dusters, mops; beverage glassware, glass bowls, 
glass jars, decanters, carafes, food preserving jars of glass; 
goods made of porcelain or earthenware, namely, coffee 
services, non-electric coffeepots, non-electric kettles, cups, 
dishes, fruit bowls, mugs, saucepans, saucers, jugs, jars, salad 
bowls, soup bowls, sugar bowls, tea pots, vases, flower pots; 
jars for jams and jellies of earthenware, glass, porcelain, plastic; 
statues of porcelain, terracotta or glass; games and playthings, 
namely, board games, card games, table top games, word 
games, construction toys, educational toys, mechanical toys, pet 
toys, musical toys, baby multiple activity toys, bath toys, beach 
toys; decorations for Christmas trees; playing cards. (3) 
Decorative magnets, fridge magnets; computer mouse pads; 
sports helmets; sunglasses; eyeglasses; eyeglass cases; 
eyeglass chains; contact lens cases; camera cases; hand held 
mirrors; picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, statues, statuettes, boxes; bamboo curtains, 
bead curtains for decoration, cushions, umbrella stands, coat 
hangers; textile goods, namely, bath towels, bath mitts, hooded 
towels, hand towels, face towels, beach towels, kitchen towels, 
dish towels, tablecloths, cloth napkins, cloth table runners, cloth 
coasters, cloth placemats, cloth tablemats, handkerchiefs, 
cushion covers, lap robes, lap rugs; bed covers; table covers of 
textile fabrics; window and shower curtains made of textile 
fabrics. SERVICES: Arranging, implementation, management 
and supervision of customer loyalty schemes, sales and 
promotional incentives via the Internet and mobile telephony; 
providing space on websites for the advertising of goods and 
services, for online sales and electronic commerce; information 
about goods and services provided in the form of a guide to 
purchasing via the Internet and mobile telephony; retail sale 
services, online sales, mail order sales and sales via mobile 
telephony of cosmetics, namely, face creams, face make-up, 
lipstick, lip gloss, rouge, blush, mascara, eyeliner, eye shadow, 
face powder, talcum powder, skin care cream, nail polish, nail 
polish remover; hair lotions, shampoo, hair conditioners, body 
soaps, deodorants soaps, perfume, cologne, after-shave lotions 
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and toilet water, paper boxes, paper gift boxes, gift wrapping 
paper, paper napkins, paper tablecloths, paper coasters, paper 
place mats, book markers, greeting cards, gift cards, postcards, 
writing paper, note paper, notebooks, note pads, memo pads, 
writing pads, agendas, address books, date books, diaries, 
pocket diaries, photo albums, memory books, scrapbooks, 
student planners, calendars, stationery binders, photographs, 
magnetic boards for scheduling activities and appointments, 
desk accessories, namely pens, pencils, pen and pencil holders, 
staplers, desk sets, memo boards, lap desks, erasers, pencil 
sharpeners, glue for office, stationery or household use, stickers, 
book covers, bookends, desktop or stationery organizers, 
personal organizers, dry erase markers, crayons, highlighters 
pens and markers; bags, envelopes and pouches of paper or 
plastic for packaging; passport holders, passport covers, lunch 
bags made of textile, computer bags, handbags, shoulder bags, 
all purpose carrying bags, duffel bags, clutch bags, satchels, 
shopping bags, tote bags, school bags, beach bags, flexible 
bags for garments, sport bags, overnight bags, shoe bags for 
travelling, business card cases, document cases, briefcases, 
credit card cases, check holders, purses, coin purses, wallets, 
briefcase-type portfolios; leather boxes, leather cases, 
backpacks, haversacks, waist packs; key cases, vanity cases 
sold empty, toiletry bags sold empty, luggage tags, luggage and 
luggage sets, umbrellas, hand held mirrors, picture frames, 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics, namely, statues, 
statuettes, boxes, bamboo curtains, bead curtains for decoration, 
cushions, umbrella stands, coat hangers, household or kitchen 
utensils not of precious metal or coated therewith, namely, 
baskets for domestic use, trays for domestic purposes, candle 
holders, perfume burners, perfume sprayers sold empty, 
perfume vaporizers sold empty, soap holders, soap dispensers, 
stands for shaving brushes, toilet brushes, bath sponges, toilet 
papers holders, carpet coasters, napkin holders, napkin rings, 
toothpick holders, cruets, cruet stands for oil and vinegar, ice 
buckets, ice cube moulds, bottle openers, corkscrews, jar 
openers, cocktail stirrers, cocktail shakers, spice racks, tea balls, 
tea infusers, articles for cleaning purposes, namely, brooms, 
dustpans, dusters, mops; beverage glassware, glass bowls, 
glass jars, decanters, carafes, food preserving jars of glass, 
goods made of porcelain or earthenware, namely, coffee 
services, non-electric coffeepots, non-electric kettles, cups, 
dishes, fruit bowls, mugs, saucepans, saucers, jugs, jars, salad 
bowls, soup bowls, sugar bowls, tea pots, vases, flower pots, 
jars for jams and jellies of earthenware, glass, porcelain, plastic; 
statues of porcelain, terracotta or glass; textile goods, namely, 
bath towels, bath mitts, hooded towels, hand towels, face towels, 
beach towels, kitchen towels, dish towels, tablecloths, cloth 
napkins, cloth table runners, cloth coasters, cloth placemats, 
cloth tablemats, handkerchiefs, cushion covers, lap robes, lap 
rugs; bed covers, table covers of textile fabrics, window curtains, 
shower curtains, clothing, namely, dresses, jackets, sport jackets 
and wind-resistant jackets, blazers, coats, rain-coats, cloaks, 
anoraks, skirts, trousers, jeans, shorts, leggings, cardigans, 
sweaters, sweat-shirts, t-shirts, shirts, tank tops, sweat suits, 
beachwear, swimwear, underwear, loungewear, nightwear, 
bathrobes, socks, stockings, neckties, ascots, gloves, mittens, 
fingerless gloves, scarves, neckerchiefs, shawls, shoulder 
wraps, mantillas, belts; casual footwear; headgear namely hats, 
berets, caps, hoods, turbans and bandanas, games and 
playthings, namely, board games, card games, table top games, 

word games, construction toys, educational toys, mechanical 
toys, pet toys, musical toys, baby multiple activity toys; bath toys, 
beach toys, decorations for Christmas trees, playing cards; 
electronic mail, including reception, transmission and forwarding, 
including in real time, of text messages, audio messages, video 
or multimedia messages, images and graphics or combinations 
of the aforesaid formats; sending and transmission, also on 
request, of short text messages of audio and video and audio or 
video content via email, via the Internet, via a global computer 
network, via satellite communications, via wireless 
communications, via telephone lines, via cellular lines, via cable 
network and via wide area network; providing online structures 
for playing games and providing interaction between users; 
providing access to general computer bulletin boards. Used in 
ITALY on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 08, 2005 under No. 004070561 on wares (1) 
and on services; OHIM (EU) on May 18, 2007 under No. 
005211503 on wares (2); OHIM (EU) on June 21, 2009 under 
No. 007290612 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction française du mot LEGAMI est 
LIENS et sa traduction anglaise est TIES.

MARCHANDISES: (1) Papier et carton ainsi que produits en 
papier et en carton, nommément boîtes, boîtes-cadeaux, papier-
cadeau, serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-
verres en papier, napperons en papier; signets, cartes de 
souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, papier à lettres, 
papier à notes, carnets, blocs-notes, calepins, blocs-
correspondance; agendas, carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, journaux intimes, agendas de poche, albums 
photos, livres de souvenirs, scrapbooks, agendas scolaires; 
calendriers; reliures; photos; tableaux aimantés pour la 
planification d'activités et de rendez-vous; accessoires de 
bureau, nommément stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons, agrafeuses, ensembles de bureau, pense-bêtes, 
tablettes de travail, gommes à effacer, taille-crayons, colle pour 
le bureau ou la maison, autocollants, couvre-livres, serre-livres, 
range-tout de bureau ou pour articles de papeterie, serviettes 
range-tout, marqueurs pour tableaux blancs, crayons à dessiner, 
surligneurs, stylos et marqueurs; sacs, enveloppes et pochettes 
en papier ou en plastique pour l'emballage; porte-passeports; 
étuis à passeport; produits en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs-repas en tissu, sacs à ordinateur, sacs à main, sacs à 
bandoulière, cabas tout usage, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs 
de plage, sacs souples pour vêtements, sacs de sport, sacs 
court-séjour, sacs à chaussures de voyage, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-documents, mallettes, étuis pour cartes 
de crédit, porte-chéquiers, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-documents de type serviette, boîtes en cuir, 
étuis en cuir, sacs à dos, havresacs, sacs banane, étuis porte-
clés, mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de 
toilette vendus vides, étiquettes à bagages; valises et ensembles 
de bagagerie; parapluies; vêtements, nommément robes, vestes, 
vestes sport et coupe-vent, blazers, manteaux, imperméables, 
mantes, anoraks, jupes, pantalons, jeans, shorts, pantalons-
collants, cardigans, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, débardeurs, ensembles d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, sorties de bain, chaussettes, bas, 
cravates, ascots, gants, mitaines, gants sans doigts, foulards, 
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mouchoirs de cou, châles, étoles, mantilles, ceintures; articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, casquettes, capuchons, turbans et bandanas. (2) 
Cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, maquillage 
pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, 
fard à joues, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
poudre pour le visage, poudre de talc, crème de soins de la 
peau, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; lotions 
capillaires, shampooing, revitalisants; savons pour le corps, 
savons déodorants, parfums, eau de Cologne, lotions après-
rasage et eau de toilette; ustensiles pour la maison ou la cuisine 
non faits ni plaqués de métal précieux, nommément paniers à 
usage domestique, plateaux pour la maison, bougeoirs, brûle-
parfums, vaporisateurs de parfum vendus vides, porte-savons, 
distributeurs de savon, supports à blaireau, brosses à toilette, 
éponges de bain, supports à papier hygiénique; sous-pieds, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette, porte-cure-dents, 
burettes, porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre, seaux à glace, 
plateaux à glaçons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, ouvre-
bocaux, bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktails, étagères à 
épices, boules à thé, infuseurs à thé; articles de nettoyage, 
nommément balais, pelles à poussière, plumeaux, vadrouilles; 
verrerie pour boissons, bols de verre, bocaux de verre, carafes à 
décanter, carafes, bocaux à conserves en verre; produits en 
porcelaine ou en terre cuite, nommément services à café, 
cafetières non électriques, bouilloires non électriques, tasses, 
vaisselle, bols à fruits, grandes tasses, casseroles, soucoupes, 
cruches, bocaux, saladiers, bols à soupe, sucriers, théières, 
vases, pots à fleurs; bocaux à confiture et à gelée en terre cuite, 
en verre, en porcelaine ou en plastique; statues en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux de 
vocabulaire, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
musicaux, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets 
de plage; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. (3) 
Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris 
d'ordinateur; casques de sport; lunettes de soleil; lunettes; étuis 
à lunettes; chaînes pour lunettes; étuis pour verres de contact; 
étuis pour appareils photo ou caméras; miroirs à main; cadres; 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, ou en plastique, nommément statues, statuettes, 
boîtes; rideaux de bambou, rideaux de perles de décoration, 
coussins, porte-parapluies, patères; produits textiles, 
nommément serviettes de bain, gants de toilette, capes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes de 
cuisine, linges à vaisselle, nappes, serviettes de table en tissu, 
chemins de table en tissu, sous-verres en tissu, napperons en 
tissu, dessous-de-plats en tissu, mouchoirs, housses de coussin, 
couvertures pour les cuisses, couvertures de voyage; couvre-lits; 
dessus de table en tissu; rideaux de fenêtre et de douche en 
tissu. SERVICES: Organisation, mise en oeuvre, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
ventes et de primes promotionnelles par Internet et téléphonie 
mobile; offre d'espaces sur des sites Web pour la publicité de
produits et de services, pour la vente en ligne et pour le 
commerce électronique; information sur les produits et les 
services fournis, à savoir guide pour faire des achats par Internet 
et téléphonie mobile; services de vente au détail, vente en ligne, 
vente par correspondance et vente par téléphonie mobile des 
marchandises suivantes : cosmétiques, nommément crèmes 
pour le visage, maquillage pour le visage, rouge à lèvres, brillant 

à lèvres, rouge à joues, fard à joues, mascara, traceur pour les 
yeux, ombre à paupières, poudre pour le visage, poudre de talc, 
crème de soins de la peau, vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles; lotions capillaires, shampooing, revitalisants, savons 
pour le corps, savons déodorants, parfums, eau de Cologne, 
lotions après-rasage et eau de toilette, boîtes en carton, boîtes-
cadeaux en carton, papier-cadeau, serviettes de table en papier, 
nappes en papier, sous-verres en papier, napperons en papier, 
signets, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, 
papier à lettres, papier à notes, carnets, blocs-notes, calepins, 
blocs-correspondance, agendas, carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, journaux intimes, agendas de poche, albums 
photos, livres de souvenirs, scrapbooks, agendas scolaires, 
calendriers, reliures, photos, tableaux aimantés pour la 
planification d'activités et de rendez-vous, accessoires de 
bureau, nommément stylos, crayons, porte-stylos et porte-
crayons, agrafeuses, ensembles de bureau, pense-bêtes, 
tablettes de travail, gommes à effacer, taille-crayons, colle pour 
le bureau ou la maison, autocollants, couvre-livres, serre-livres, 
range-tout de bureau ou pour articles de papeterie, serviettes 
range-tout, marqueurs pour tableaux blancs, crayons à dessiner, 
surligneurs, stylos et marqueurs; sacs, enveloppes et pochettes 
en papier ou en plastique pour l'emballage; porte-passeports, 
étuis à passeport, sacs-repas en tissu, sacs à ordinateur, sacs à 
main, sacs à bandoulière, cabas tout usage, sacs polochons, 
sacs-pochettes, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs souples pour vêtements, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs à chaussures de voyage, étuis 
pour cartes professionnelles, porte-documents, mallettes, étuis 
pour cartes de crédit, porte-chéquiers, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-documents de type serviette; boîtes 
en cuir, étuis en cuir, sacs à dos, havresacs, sacs banane; étuis 
porte-clés, mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles 
de toilette vendus vides, étiquettes à bagages, valises et 
ensembles de bagagerie, parapluies, miroirs à main, cadres, 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, ou en plastique, nommément statues, statuettes, 
boîtes, rideaux de bambou, rideaux de perles de décoration, 
coussins, porte-parapluies, patères, ustensiles pour la maison ou 
la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, nommément 
paniers à usage domestique, plateaux pour la maison, 
bougeoirs, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum vendus 
vides, porte-savons, distributeurs de savon, supports à blaireau, 
brosses à toilette, éponges de bain, supports à papier 
hygiénique, sous-pieds, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, porte-cure-dents, burettes, porte-huiliers pour l'huile et 
le vinaigre, seaux à glace, plateaux à glaçons, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, ouvre-bocaux, bâtonnets à cocktail, mélangeurs à 
cocktails, étagères à épices, boules à thé, infuseurs à thé, 
articles de nettoyage, nommément balais, pelles à poussière, 
plumeaux, vadrouilles; verrerie pour boissons, bols de verre, 
bocaux de verre, carafes à décanter, carafes, bocaux à 
conserves en verre, produits en porcelaine ou en terre cuite, 
nommément services à café, cafetières non électriques, 
bouilloires non électriques, tasses, vaisselle, bols à fruits, 
grandes tasses, casseroles, soucoupes, cruches, bocaux, 
saladiers, bols à soupe, sucriers, théières, vases, pots à fleurs, 
bocaux à confiture et à gelée en terre cuite, en verre, en 
porcelaine, en plastique; statues en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; produits textiles, nommément serviettes de bain, gants 
de toilette, capes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de plage, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
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nappes, serviettes de table en tissu, chemins de table en tissu, 
sous-verres en tissu, napperons en tissu, dessous-de-plat en 
tissu, mouchoirs, housses de coussin, couvertures pour les 
cuisses, couvertures de voyage; couvre-lits, dessus de table en 
tissu, rideaux de fenêtre, rideaux de douche, vêtements, 
nommément robes, vestes, vestes sport et coupe-vent, blazers, 
manteaux, imperméables, mantes, anoraks, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, pantalons-collants, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, débardeurs, ensembles 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, sorties de 
bain, chaussettes, bas, cravates, ascots, gants, mitaines, gants 
sans doigts, foulards, mouchoirs de cou, châles, étoles, 
mantilles, ceintures; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes, capuchons, turbans 
et bandanas, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de table, jeux de vocabulaire, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets musicaux, jouets multiactivités 
pour bébés; jouets de bain, jouets de plage, décorations d'arbre 
de Noël, cartes à jouer; courriel, y compris réception, 
transmission et acheminement, y compris en temps réel, de 
messages textuels, de messages audio, de messages vidéo ou 
multimédias, d'images et d'éléments visuels ou de combinaisons 
des éléments susmentionnés; envoi et transmission, également 
sur demande, de messages textuels courts de contenu audio et 
vidéo et de contenu audio ou vidéo par courriel, par Internet, par 
un réseau informatique mondial, par communications satellites, 
par communications sans fil, par lignes téléphoniques, par lignes 
cellulaires, par un réseau par câbles et par un réseau étendu; 
offre de structures en ligne de jeux et offre de possibilités 
d'interaction entre les utilisateurs; offre d'accès à des babillards 
électroniques généraux. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 décembre 2005 sous le No. 
004070561 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; OHMI (UE) le 18 mai 2007 sous le No. 
005211503 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 
21 juin 2009 sous le No. 007290612 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,220. 2011/07/04. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zuerich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning 
preparations, disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, automobile polish, 

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

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

mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Services 
de magasin de détail, services de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
suivants : produits de blanchiment et autres substances à 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive et amidon à lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, ammoniac pour le nettoyage, nettoyants à tapis, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, nettoyants à 
vitres, nettoyants pour le four, produits de polissage pour 
automobiles, produits de polissage des chromes, cire à 
planchers, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager, savons, nommément 
savon de soins du corps, savon à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon pour la peau, parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, 
étuis à passeport, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques 
vendus vides, pochettes en cuir, nommément sacs à chaussures 
et housses à vêtements, peaux d'animaux, cuirs bruts, valises, 
mallettes, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à outils vendus vides, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, 
mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures (vêtements), chemisiers, boas, camisoles, 
manteaux, corsets, redingotes, étoles en fourrure, fourrures 
(vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
shirts, collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, 
voiles et gilets, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes; organisation et 
réalisation d'activités promotionnelles et de programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément promotion des produits et 
des services de tiers ayant trait à l'industrie de la mode par 
l'émission de cartes de fidélisation, ainsi que tenue de défilés de 
mode et de concours de design de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,544,506. 2011/09/21. Eaton Corporation, 1000 Eaton 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY A. NORMAN, Eaton Yale Company, 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO, L7L5Z1

POWEREDGE
SERVICES: Mobile communication services offering electrical 
products in catalog form for residential, commercial, and 
industrial power distribution, management, quality, and control 
products and assemblies, excluding computer servers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication mobile offrant un 
catalogue de produits électriques contenant des produits et des 
ensembles à usage résidentiel, commercial et industriel pour la 
distribution et la gestion d'électricité, la qualité et la commande 
du courant électrique, sauf les serveurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,948. 2011/09/30. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PANOPTIX
WARES: Computer software for the collection, transmission, 
storage, sharing, diagnosis and reporting of data and 
information, in the field of building environment, access and 
security systems; computer software for the measurement and 
verification of carbon dioxide and other greenhouse gas 
emission offsets; computer software for use in determining 
energy consumption and peak demand savings; software for 
controlling building environment, access and security systems; 
apparatuses for controlling heating, ventilating, refrigerating, air-
conditioning, and lighting, namely thermostats, liquid level 
sensors, pressure sensors, temperature sensors, refrigerant leak 
detectors, gas detectors, water regulating valves, variable speed 
drives, temperature controllers, pressure controllers, dampers, 
actuators, air condensers, refrigeration condensers, air 
compressors, compressors for air conditioners, refrigerator 
compressors. SERVICES: Customer service in the field of 
building environment management and energy usage, namely 
training to use building management software; maintenance and 
repair services of computer software in the field of heating, 
ventilating, refrigerating, air-conditioning, and lighting 
apparatuses, access and security systems; energy usage 
management and consulting services; emission reduction 
management and consulting services. Priority Filing Date: June 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85340320 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 05, 2012 under No. 
4,155,596 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la transmission, le 
stockage, le partage, le diagnostic et la communication de 

données et d'information dans le domaine des systèmes de 
CVCA, d'éclairage, d'accès et de sécurité d'immeubles; logiciels 
pour la mesure et la vérification de la compensation d'émissions 
de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre; logiciels 
pour déterminer la consommation d'énergie et les économies 
réalisées en période de pointe; logiciels pour le contrôle de 
systèmes de CVCA, d'éclairage, d'accès et de sécurité 
d'immeubles; appareils de commande du chauffage, de la 
ventilation, de la réfrigération, de la climatisation et de 
l'éclairage, nommément thermostats, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs 
de fuites de liquides frigorigènes, détecteurs de gaz, robinets 
régulateurs d'eau, variateurs de vitesse, régulateurs de 
température, régulateurs de pression, registres, actionneurs, 
condenseurs à air, condenseurs frigorifiques, compresseurs 
d'air, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Service à la clientèle dans les 
domaines de la gestion des systèmes de CVCA et d'éclairage 
des immeubles et de la consommation d'énergie de ceux-ci, 
nommément formation sur l'utilisation des logiciels de gestion 
d'immeubles; services de maintenance et de réparation de 
logiciels dans les domaines des appareils de chauffage, de 
ventilation, de réfrigération, de climatisation et d'éclairage, ainsi 
que des systèmes d'accès et de sécurité; services de gestion de 
la consommation d'énergie et de consultation connexe; services 
de gestion pour la réduction des émissions et de consultation 
connexe. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85340320 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 05 juin 2012 sous 
le No. 4,155,596 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,867. 2011/11/21. SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD., 5F 
Shenjian building, M4 building,High-, Tech industrial park, 
Nanshan District,Shenzhen City, 518052, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: (i) Automatic telephone dialers; (ii) electronic testing 
equipment, namely, test work stations, namely computers, and 
electronic-signal measurement instruments in the nature of 
current, voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, 
voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors for use in the electronic 
industry;(iii) electric and electronic communications technology 
equipment, namely transmission, monitoring and measurement 
equipment for sound and TV broadcasting, namely sound and 
TV broadcast transmitters; video and broadcast measurement 
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB 
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and ATSC transport streams for use in development, production 
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband 
generators and analyzers, signal generators and test receivers, 
modulators and demodulators for analog sound and TV 
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and 
DTV-ATSC; (iv) electric and electronic communications 
technology equipment, namely radiomonitoring and radiolocation 
systems consisting of receivers, direction finders, signal 
analyzers and antennas for detection, location and analysis of 
radiocommunication signals in the fields of internal and external 
security, national and international radiomonitoring by postal 
authorities and frequency management; (v) hardware and 
software for protection of information in modern data processing 
and communications systems; (vi) operating and user 
instructions stored in digital form for computers and computer 
software, in particular on floppy disks or CD-ROM, namely 
computer operating software and user manuals sold as unit 
therewith;(vii) computers; computer operating programs, 
computer operating systems, computer programs for use in 
database management and for use in conducting tests and 
check-ups in respect of the following goods: electric and 
electronic test and measurement instruments and systems in the 
field of digital communications, namely mobile radio 
measurements, namely measuring instruments, test sets and 
systems for mobile and base stations of analog and digital 
mobile communication networks, radiocommunication testers for 
use in service, production and development , signal generators 
and analysers as well as power meters, coverage and 
interference measurement systems; general-purpose and RF 
measurements, namely RF and microwave signal generators, 
ARB generators, spectrum and network analyzers, audio and 
modulation analyzers, voltmeters and power meters, field-
strength test receivers, process controllers, power supply units; 
automatic test systems, namely type-approval and certification 
test systems, production and test systems for communication 
terminal equipment, coverage measurement systems for all 
modern radio networks, EMC test systems and test centers, 
board test systems (in-circuit and functional testers), monitoring, 
coverage and transmitter test systems for both analog and digital 
sound and TV broadcasting; electronic testing equipment, 
namely, test work stations, namely computers, and electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, 
voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, 
voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors for use in the electronic 
industry; electric and electronic communications technology 
equipment, namely radiocommunications systems, namely HF, 
VHF and UHF radio systems for use in stationary and mobile 
ground stations, on ships and in aircraft for voice, data and 
image transmission, namely receivers, radio receivers, search 
receivers, digital receivers, direction finders, controllers, single 
station locators, transceivers, airborne transceivers for secure 
and protected voice and data transmission, application-specific 
antenna tuning units (ATU), antennas, direction finders, 
VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF filters and multicouplers, 
signal analyzers, remote control processors, system processors; 
electric and electronic communications technology equipment, 
namely transmission, monitoring and measurement equipment 
for sound and TV broadcasting, namely sound and TV broadcast 
transmitters, monitoring systems for terrestrial transmitter 
stations, measurement systems for development, production and 

maintenance of transmitters; video and broadcast measurement 
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB 
and ATSC transport streams for use in development, production 
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband 
generators and analyzers, signal generators and test receivers, 
modulators and demodulators for analog sound and TV 
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and 
DTV-ATSC, TV network analyzers; electric and electronic 
communications technology equipment, namely radiomonitoring 
and radiolocation systems consisting of receivers, direction 
finders, signal analyzers and antennas for detection, location and 
analysis of radiocommunication signals in the fields of internal 
and external security, national and international radiomonitoring 
by postal authorities and frequency management; radio 
receivers; telephones; computer hardware; computer software 
for calculating in phase and quadrature phase digital 
communications signals, for displaying those signals and for 
processing in phase and quadrature phase samples of those 
communications signals; hardware and software crypto products 
for protection of information in modern data processing and 
communications systems; operating and user instructions stored 
in digital form for computers and computer software, in particular 
on floppy disks or CD-ROM, namely computer operating 
software and user manuals sold as unit therewith; (viii) computer 
hardware, and computer software for application in the field of 
the network and system management as well as for the 
development of further software; operating and user instructions 
stored in digital form for computers and computer software, 
namely on floppy disks or CD-ROM; (ix) computer hardware, 
computer software for entering and calling up information in the 
Internet and the worldwide web. Used in CANADA since January 
18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (I) composeurs automatiques; (II) matériel 
d'essai électronique, nommément postes de travail d'essais, 
nommément ordinateurs et instruments de mesure de signaux 
électroniques, à savoir capteurs de courant, de tension, de 
phase, de réverbération, de puissance, de résistance, 
d'inductance, de capacitance et de température, et groupes 
d'instruments de mesure de signaux électroniques, à savoir 
capteurs de courant, de tension, de phase, de réverbération, de 
puissance, de résistance, d'inductance, de capacitance et de 
température pour utilisation dans l'industrie électronique; (III) 
équipement de communication électrique et électronique, 
nommément équipement de transmission, de surveillance et de 
mesure pour la diffusion de son et la télédiffusion, nommément 
émetteurs pour la diffusion de son et la télédiffusion; instruments 
vidéo et de mesure de l'écoute, nommément génératrices et 
analyseurs pour flux de transport MPEG2, TVN et ATSC pour la 
conception, la production et la surveillance, analyseurs de la 
qualité de l'image, générateurs et analyseurs de bande de base 
analogique, générateurs de signaux et récepteurs d'essais, 
modulateurs et démodulateurs pour les normes de diffusion de 
son et de télédiffusion analogues ainsi que pour DVB-C et DVB-
S, DVB/T et TVN/ATSC; (IV) équipement de communication 
électrique et électronique, nommément systèmes de surveillance 
des émissions radio et de radiolocalisation composés de 
récepteurs, de radiogoniomètres, d'analyseurs de signaux et 
d'antennes pour la détection, la localisation et l'analyse des 
signaux de radiocommunication dans les domaines de la 
sécurité interne et externe, de la surveillance nationale et 
internationale des émissions radio par les administrateurs des 
postes et de la gestion des fréquences; (V) matériel informatique 
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et logiciels pour la protection de l'information dans des systèmes 
modernes de traitement de données et des systèmes de 
communication; (VI) guides d'exploitation et d'utilisation stockés 
en format numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment 
sur disquettes ou CD-ROM, nommément logiciels d'exploitation 
et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; (VII) 
ordinateurs; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
programmes informatiques de gestion de bases de données et 
pour la réalisation de tests et de vérifications relativement aux 
marchandises suivantes : instruments et systèmes d'essai et de 
mesure électroniques et électriques dans le domaine des 
communications numériques, nommément pour les mesures de 
radio-mobiles, nommément instruments de mesure, ensembles 
et systèmes d'essai pour stations mobiles et de base pour les 
réseaux de communication analogique et numérique, testeurs de 
télécommunication pour l'entretien, la production et la 
conception, générateurs et analyseurs de signaux ainsi que 
wattmètres, systèmes de mesure de la portée et de 
l'interférence; mesures générales et mesures de 
radiofréquences, nommément générateurs de signaux 
radioélecriques et micro-ondes, générateurs de formes d'onde 
arbitraires, analyseurs de spectre et de réseau, analyseurs audio 
et de modulation, voltmètres et mesureurs de puissance, 
récepteurs de mesure d'intensité de champ, contrôleurs de 
processus, blocs d'alimentation; systèmes d'essais 
automatiques, nommément systèmes d'essais de certification et 
d'approbation de type, systèmes d'essais et de production pour 
équipement de terminaux de communication, systèmes de 
mesure de la couverture pour tous les réseaux radio modernes, 
systèmes d'essais emc et centres d'essais, systèmes d'essais 
de panneaux (appareils d'essais fonctionnels et en circuit), 
systèmes d'essais de surveillance, de couverture et de 
transmission pour télédiffusion et diffusion sonore analogiques et 
numériques; matériel d'essai électronique, nommément postes 
de travail d'essais, nommément ordinateurs et instruments de 
mesure de signaux électroniques à savoir capteurs de courant, 
de tension, de phase, de réverbération, de puissance, de 
résistance, d'inductance, de capacitance et de température, et 
groupes d'instruments de mesure de signaux électroniques, à 
savoir capteurs de courant, de tension, de phase, de 
réverbération, de puissance, de résistance, d'inductance, de 
capacitance et de température pour utilisation dans l'industrie 
électronique; équipement de communication électrique et 
électronique, nommément systèmes de radiocommunication, 
nommément systèmes radio HF, VHF et UHF pour stations 
terrestres fixes et mobiles, sur des navires et des aéronefs pour 
la transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
récepteurs, radios, récepteurs de recherche, récepteurs 
numériques, radiogoniomètres, régulateurs, localisateurs à 
station unique, émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs de 
bord pour la transmission sécurisée et protégée de la voix et de 
données, dispositifs d'accord d'antenne à application spécifique, 
antennes, radiogoniomètres, amplificateurs de puissance 
VHF/UHF, filtres VHF/UHF et multicoupleurs, analyseurs de 
signaux, processeurs de télécommande, processeurs de 
système; équipement technologique pour communications 
électroniques et électriques, nommément appareil de 
transmission, surveillance et mesure pour diffusion sonore et 
visuelle, nommément émetteurs pour diffusion sonore et visuelle,
systèmes de surveillance pour stations émettrices terrestres, 
systèmes de mesure pour développement, production et 
maintenance d'émetteurs; instruments vidéo et de mesure de 
l'écoute, nommément génératrices et analyseurs pour flux de 

transport MPEG2, TVN et ATSC pour la conception, la 
production et la surveillance, analyseurs de la qualité de l'image, 
générateurs et analyseurs de bande de base analogique, 
générateurs de signaux et récepteurs d'essais, modulateurs et 
démodulateurs pour les normes de diffusion de son et de 
télédiffusion analogues ainsi que pour DVB-C et DVB-S, DVB/T 
et TVN/ATSC, analyseurs de réseau de télévision; équipement 
électrique et électronique ayant trait à la technologie des 
communications, nommément systèmes de surveillance radio et
de radiolocalisation comprenant des récepteurs, des 
radiogoniomètres, des analyseurs de signaux et des antennes 
de détection, de repérage et d'analyse de signaux de 
radiocommunication dans les domaines de la sécurité interne et 
externe, de la surveillance radio nationale et internationale par 
les administrateurs des postes et de la gestion des fréquences; 
radios; téléphones; matériel informatique; logiciels pour le calcul 
des signaux de communications numériques en phase et phase 
en quadrature, pour afficher ces signaux et pour le traitement 
des échantillons en phase et phase en quadrature de ces 
signaux de communications; matériel informatique et produits 
logiciels de cryptographie pour la protection de renseignements 
dans des systèmes de télécommunications et de traitement des 
données; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous 
forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en 
particulier sur disquettes ou CD-ROM, nommément logiciels 
d'exploitation et manuels d'utilisateur connexes vendus comme 
un tout; (VIII) matériel informatique et logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des réseaux et des systèmes 
ainsi que pour le développement d'autres logiciels; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique 
pour les ordinateurs et les logiciels, nommément sur disquettes 
ou CD-ROM; (IX) matériel informatique, logiciels pour entrer de 
l'information sur Internet/le Web et en extraire. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,868. 2011/11/21. SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD., 5F 
Shenjian building, M4 building, High-Tech industrial park, 
Nanshan District,Shenzhen City, 518052, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. SNDRE WANG HONGRUI, Shenzhen Geniatech Inc Ltd., 
120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

WARES: (i) Automatic telephone dialers; (ii) electronic testing 
equipment, namely, test work stations, namely computers, and 
electronic-signal measurement instruments in the nature of 
current, voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, 
voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors for use in the electronic 
industry;(iii) electric and electronic communications technology 
equipment, namely transmission, monitoring and measurement 
equipment for sound and TV broadcasting, namely sound and 
TV broadcast transmitters; video and broadcast measurement 
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB 
and ATSC transport streams for use in development, production 
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and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband 
generators and analyzers, signal generators and test receivers, 
modulators and demodulators for analog sound and TV 
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and 
DTV-ATSC; (iv) electric and electronic communications 
technology equipment, namely radiomonitoring and radiolocation 
systems consisting of receivers, direction finders, signal 
analyzers and antennas for detection, location and analysis of 
radiocommunication signals in the fields of internal and external 
security, national and international radiomonitoring by postal 
authorities and frequency management; (v) hardware and 
software for protection of information in modern data processing 
and communications systems; (vi) operating and user 
instructions stored in digital form for computers and computer 
software, in particular on floppy disks or CD-ROM, namely 
computer operating software and user manuals sold as unit 
therewith;(vii) computers; computer operating programs, 
computer operating systems, computer programs for use in 
database management and for use in conducting tests and 
check-ups in respect of the following goods: electric and 
electronic test and measurement instruments and systems in the 
field of digital communications, namely mobile radio 
measurements, namely measuring instruments, test sets and 
systems for mobile and base stations of analog and digital 
mobile communication networks, radiocommunication testers for 
use in service, production and development , signal generators 
and analysers as well as power meters, coverage and 
interference measurement systems; general-purpose and RF 
measurements, namely RF and microwave signal generators, 
ARB generators, spectrum and network analyzers, audio and 
modulation analyzers, voltmeters and power meters, field-
strength test receivers, process controllers, power supply units; 
automatic test systems, namely type-approval and certification 
test systems, production and test systems for communication 
terminal equipment, coverage measurement systems for all 
modern radio networks, EMC test systems and test centers, 
board test systems (in-circuit and functional testers), monitoring, 
coverage and transmitter test systems for both analog and digital 
sound and TV broadcasting; electronic testing equipment, 
namely, test work stations, namely computers, and electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, 
voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, 
voltage, phase, delay, power, resistance, inductance, 
capacitance, and temperature sensors for use in the electronic 
industry; electric and electronic communications technology 
equipment, namely radiocommunications systems, namely HF, 
VHF and UHF radio systems for use in stationary and mobile
ground stations, on ships and in aircraft for voice, data and 
image transmission, namely receivers, radio receivers, search 
receivers, digital receivers, direction finders, controllers, single 
station locators, transceivers, airborne transceivers for secure 
and protected voice and data transmission, application-specific 
antenna tuning units (ATU), antennas, direction finders, 
VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF filters and multicouplers, 
signal analyzers, remote control processors, system processors; 
electric and electronic communications technology equipment, 
namely transmission, monitoring and measurement equipment 
for sound and TV broadcasting, namely sound and TV broadcast 
transmitters, monitoring systems for terrestrial transmitter 
stations, measurement systems for development, production and 
maintenance of transmitters; video and broadcast measurement 

instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB 
and ATSC transport streams for use in development, production 
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband 
generators and analyzers, signal generators and test receivers, 
modulators and demodulators for analog sound and TV 
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and 
DTV-ATSC, TV network analyzers; electric and electronic 
communications technology equipment, namely radiomonitoring 
and radiolocation systems consisting of receivers, direction 
finders, signal analyzers and antennas for detection, location and 
analysis of radiocommunication signals in the fields of internal 
and external security, national and international radiomonitoring 
by postal authorities and frequency management; radio 
receivers; telephones; computer hardware; computer software 
for calculating in phase and quadrature phase digital 
communications signals, for displaying those signals and for 
processing in phase and quadrature phase samples of those 
communications signals; hardware and software crypto products 
for protection of information in modern data processing and 
communications systems; operating and user instructions stored 
in digital form for computers and computer software, in particular 
on floppy disks or CD-ROM, namely computer operating 
software and user manuals sold as unit therewith; (viii) computer 
hardware, and computer software for application in the field of 
the network and system management as well as for the 
development of further software; operating and user instructions 
stored in digital form for computers and computer software, 
namely on floppy disks or CD-ROM; (ix) computer hardware, 
computer software for entering and calling up information in the 
Internet and the worldwide web. Used in CANADA since January 
18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (I) composeurs automatiques; (II) matériel 
d'essai électronique, nommément postes de travail d'essais, 
nommément ordinateurs et instruments de mesure de signaux 
électroniques, à savoir capteurs de courant, de tension, de 
phase, de réverbération, de puissance, de résistance, 
d'inductance, de capacitance et de température, et groupes 
d'instruments de mesure de signaux électroniques, à savoir 
capteurs de courant, de tension, de phase, de réverbération, de 
puissance, de résistance, d'inductance, de capacitance et de 
température pour utilisation dans l'industrie électronique; (III) 
équipement de communication électrique et électronique, 
nommément équipement de transmission, de surveillance et de 
mesure pour la diffusion de son et la télédiffusion, nommément 
émetteurs pour la diffusion de son et la télédiffusion; instruments 
vidéo et de mesure de l'écoute, nommément génératrices et 
analyseurs pour flux de transport MPEG2, TVN et ATSC pour la 
conception, la production et la surveillance, analyseurs de la 
qualité de l'image, générateurs et analyseurs de bande de base 
analogique, générateurs de signaux et récepteurs d'essais, 
modulateurs et démodulateurs pour les normes de diffusion de 
son et de télédiffusion analogues ainsi que pour DVB-C et DVB-
S, DVB/T et TVN/ATSC; (IV) équipement de communication 
électrique et électronique, nommément systèmes de surveillance 
des émissions radio et de radiolocalisation composés de 
récepteurs, de radiogoniomètres, d'analyseurs de signaux et 
d'antennes pour la détection, la localisation et l'analyse des 
signaux de radiocommunication dans les domaines de la 
sécurité interne et externe, de la surveillance nationale et 
internationale des émissions radio par les administrateurs des 
postes et de la gestion des fréquences; (V) matériel informatique 
et logiciels pour la protection de l'information dans des systèmes 
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modernes de traitement de données et des systèmes de 
communication; (VI) guides d'exploitation et d'utilisation stockés 
en format numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment 
sur disquettes ou CD-ROM, nommément logiciels d'exploitation 
et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; (VII) 
ordinateurs; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
programmes informatiques de gestion de bases de données et 
pour la réalisation de tests et de vérifications relativement aux 
marchandises suivantes : instruments et systèmes d'essai et de 
mesure électroniques et électriques dans le domaine des 
communications numériques, nommément pour les mesures de 
radio-mobiles, nommément instruments de mesure, ensembles 
et systèmes d'essai pour stations mobiles et de base pour les 
réseaux de communication analogique et numérique, testeurs de 
télécommunication pour l'entretien, la production et la 
conception, générateurs et analyseurs de signaux ainsi que 
wattmètres, systèmes de mesure de la portée et de 
l'interférence; mesures générales et mesures de 
radiofréquences, nommément générateurs de signaux 
radioélecriques et micro-ondes, générateurs de formes d'onde 
arbitraires, analyseurs de spectre et de réseau, analyseurs audio 
et de modulation, voltmètres et mesureurs de puissance, 
récepteurs de mesure d'intensité de champ, contrôleurs de 
processus, blocs d'alimentation; systèmes d'essais 
automatiques, nommément systèmes d'essais de certification et 
d'approbation de type, systèmes d'essais et de production pour 
équipement de terminaux de communication, systèmes de 
mesure de la couverture pour tous les réseaux radio modernes, 
systèmes d'essais emc et centres d'essais, systèmes d'essais 
de panneaux (appareils d'essais fonctionnels et en circuit), 
systèmes d'essais de surveillance, de couverture et de 
transmission pour télédiffusion et diffusion sonore analogiques et 
numériques; matériel d'essai électronique, nommément postes 
de travail d'essais, nommément ordinateurs et instruments de 
mesure de signaux électroniques à savoir capteurs de courant, 
de tension, de phase, de réverbération, de puissance, de 
résistance, d'inductance, de capacitance et de température, et 
groupes d'instruments de mesure de signaux électroniques, à 
savoir capteurs de courant, de tension, de phase, de 
réverbération, de puissance, de résistance, d'inductance, de 
capacitance et de température pour utilisation dans l'industrie 
électronique; équipement de communication électrique et 
électronique, nommément systèmes de radiocommunication, 
nommément systèmes radio HF, VHF et UHF pour stations 
terrestres fixes et mobiles, sur des navires et des aéronefs pour 
la transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
récepteurs, radios, récepteurs de recherche, récepteurs 
numériques, radiogoniomètres, régulateurs, localisateurs à 
station unique, émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs de 
bord pour la transmission sécurisée et protégée de la voix et de 
données, dispositifs d'accord d'antenne à application spécifique, 
antennes, radiogoniomètres, amplificateurs de puissance 
VHF/UHF, filtres VHF/UHF et multicoupleurs, analyseurs de 
signaux, processeurs de télécommande, processeurs de 
système; équipement technologique pour communications 
électroniques et électriques, nommément appareil de 
transmission, surveillance et mesure pour diffusion sonore et 
visuelle, nommément émetteurs pour diffusion sonore et visuelle, 
systèmes de surveillance pour stations émettrices terrestres, 
systèmes de mesure pour développement, production et 
maintenance d'émetteurs; instruments vidéo et de mesure de 
l'écoute, nommément génératrices et analyseurs pour flux de 
transport MPEG2, TVN et ATSC pour la conception, la 

production et la surveillance, analyseurs de la qualité de l'image, 
générateurs et analyseurs de bande de base analogique, 
générateurs de signaux et récepteurs d'essais, modulateurs et 
démodulateurs pour les normes de diffusion de son et de 
télédiffusion analogues ainsi que pour DVB-C et DVB-S, DVB/T 
et TVN/ATSC, analyseurs de réseau de télévision; équipement 
électrique et électronique ayant trait à la technologie des 
communications, nommément systèmes de surveillance radio et 
de radiolocalisation comprenant des récepteurs, des 
radiogoniomètres, des analyseurs de signaux et des antennes 
de détection, de repérage et d'analyse de signaux de 
radiocommunication dans les domaines de la sécurité interne et 
externe, de la surveillance radio nationale et internationale par 
les administrateurs des postes et de la gestion des fréquences; 
radios; téléphones; matériel informatique; logiciels pour le calcul 
des signaux de communications numériques en phase et phase 
en quadrature, pour afficher ces signaux et pour le traitement 
des échantillons en phase et phase en quadrature de ces 
signaux de communications; matériel informatique et produits 
logiciels de cryptographie pour la protection de renseignements 
dans des systèmes de télécommunications et de traitement des 
données; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous 
forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en 
particulier sur disquettes ou CD-ROM, nommément logiciels 
d'exploitation et manuels d'utilisateur connexes vendus comme 
un tout; (VIII) matériel informatique et logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des réseaux et des systèmes 
ainsi que pour le développement d'autres logiciels; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique 
pour les ordinateurs et les logiciels, nommément sur disquettes 
ou CD-ROM; (IX) matériel informatique, logiciels pour entrer de 
l'information sur Internet/le Web et en extraire. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,957. 2011/12/05. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TIGERSHARK
WARES: Automobile engines sold as an integral component of 
automobiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4,411,617 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs d'automobiles vendus comme 
éléments constitutifs d'automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,411,617 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,784. 2012/01/06. BWARK PRODUCTIONS LIMITED, (a 
legal entity), The Gloucester Building, Kensington Village, 
Avonmore Road, London W14 8RF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE INBETWEENERS
WARES: Photographic, cinematographic, optical, apparatus and 
instruments, namely cameras and digital video recorders; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, video recorders, cassette players, cassette 
recorders, video players, music amplifiers, tape players, video 
cameras, and music recording apparatus in the nature of tape 
recorders, CD recorders, DVD recorders, MP3 recorders and 
digital audio file recorders; recording discs, namely, pre-recorded 
compact discs, digital versatile discs, laser discs and optical 
discs, all containing television programs, documentary films and 
movies; data processing equipment and computers, namely 
personal computers and data processors; computer firmware for 
use in database management; computer game software, 
electronic game programs, computer gaming software and 
downloadable gaming software for games of chance; software to 
enable uploading, downloading, capturing, posting, showing, 
editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing, of electronic media, multimedia content, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, games, user- generated 
content, audio content, and information via the Internet or other 
computer and communications networks; downloadable 
electronic publications available via the Internet or databases in 
the nature of magazines, periodicals, books or newsletters in the 
field of entertainment; downloadable audio and video recordings; 
downloadable online text, data and images, namely, music 
videos, films, movies and television shows from the Internet; 
downloadable podcasts; downloadable digital music provided 
from the Internet; digital music (downloadable) provided from 
MP3 Internet web sites; pre-recorded audio tapes, audio-video 
tapes, audio-video cassettes, audio video discs, digital versatile 
discs and compact discs, all containing television programs, 
videos, movies and films; telecommunications apparatus to 
enable connection to databases and the Internet, namely 
modems; mobile telephone covers; mobile telephone cases; 
mobile telephone cases made of leather or imitations of leather; 
mobile telephone covers made of cloth or textile materials; 
mouse pads; computer games software; electronic amusement 
apparatus adapted for use with television receivers; computer 
programmes and computer software, all for the purposes of 
presenting audio and visual images; eyewear, sunglasses and 
cases therefore; decorative magnets; telephone ring tones 
(downloadable); parts and fittings for all the aforesaid goods; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
greeting cards, posters and calendars; printed matter, namely, 
books and magazines in the field of movies, documentary films, 
television programs and entertainment; book binding material; 
printed publications, namely, books, illustrated books, 
magazines, journals and periodicals in the field of entertainment; 
photographs; posters; iron-on transfers of papers; stickers; 
albums; calendars; diaries; notebooks; seat and admission 
tickets for sporting, cultural, educational and artistic events, 
motion pictures, musical concerts, television shows and other 

entertainment events; clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, tank 
tops, hooded sweat shirts, jumpers, sweaters, jogging suits, 
sweat suits, hats, socks, shoes, underwear; games, namely, 
board games, online board games, arcade-type electronic video 
games, coin-operated video games featuring score counter for 
use in amusement arcades; toys, namely, electronic toys, plush 
toys, mini-figure toys, puppet theatres, electronic action toys, toy 
vehicles with transforming parts and accessories therefor; hand-
held computer games equipment which is self contained (not 
adapted for use with TV receivers), parts, fittings and 
accessories for a l l  the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Providing access to web sites on the Internet; broadcasting 
services, namely cable television broadcasting services, Internet 
broadcasting services; providing user access to a video sharing 
portal; the electronic transmission of messages, data and multi-
media content, namely, music, videos, images, text, photos, 
movies, pictures, games and audio streams in the fields of 
television and film via the Internet and a global computer 
network; delivery of digital music by telecommunications; 
broadcasting or transmission of radio and television 
programmes; provision of telecommunications access and links 
to computer databases and the Internet; electronic transmission 
of streamed and downloadable audio and video files via 
computer and other communications networks; web casting 
services; podcasting services; provision of connectivity services 
and access to electronic communications networks, for 
transmission or reception of audio, video or multimedia content; 
provision of telecommunications connections to electronic 
communication networks, for transmission or reception of audio, 
video or multimedia content; providing access to digital music 
web sites on the Internet; providing access to MP3 web sites on 
the Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
video broadcasting; broadcasting pre-recorded videos featuring 
music and entertainment, television programs, and 
entertainment-related programs of a l l  kinds, via a global 
computer network; streaming of video content via a global 
computer network; electronic mail, message sending and 
receiving services; operating chat rooms; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and list servers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users concerning television programmes and 
entertainment; providing access to databases; providing on-line 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users concerning entertainment; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate, and comment on, videos, and other multimedia 
content over communications networks; computer bulletin 
boards; electronic bulletin board services (telecommunications 
services); all of the foregoing services available from computer 
databases, the Internet or via other communications; education 
services, namely providing classes in the field of entertainment; 
entertainment services in the nature of shows, namely, stage 
shows, namely, live musical stage performances and live 
dramatic stage performances for the purpose of entertainment; 
production of radio programmes and scripted shows, namely, 
television dramas; on-line entertainment, namely providing on-
line computer games; organisation and production of shows, 
radio and television programmes; entertainment services in the 
nature of motion picture theatrical films; production of motion 
picture theatrical films; providing on-line publications and digital 
music not downloadable from the Internet, namely providing on-
line non-downloadable publications in the nature of television 
programmes and entertainment; on-line publication of electronic 
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books and journals (non-downloadable); providing online 
journals, namely, blogs in the field of television programmes and 
entertainment; the provision of on-line non-downloadable texts, 
data and images, namely, music videos, television shows and 
motion picture clips through third-party websites; publication of 
printed matter and recordings; book publishing; the distribution 
(other than transportation) and exhibition of video films; 
entertainment services for providing electronic media or 
information over the Internet or other communications network, 
namely, the provision of a website for entertainment purposes 
where users can view and post videos featuring television 
programmes, namely, television drama programmes; digital 
video, audio and multimedia entertainment publishing services; 
organising and hosting social multimedia entertainment events 
featuring entertainment, educational and musical performances 
for others; organising of parties production of audio 
entertainment; production of entertainment shows featuring 
dancers and singers; music competition services; organisation of 
balls; providing karaoke services; social club services for 
entertainment purposes; telephone ring tones (not 
downloadable), all the foregoing services available from 
computer databases, the Internet or via other communications. 
(2) Entertainment services, namely, the production, distribution, 
transmission, licensing and sale of television programmes for the 
entertainment of others. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
29, 2010 under No. 008985277 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément appareils photo, 
caméras et enregistreurs vidéonumériques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs vidéo, lecteurs de 
cassettes, enregistreurs de cassettes, lecteurs vidéo, 
amplificateurs de musique, lecteurs de bande, caméras vidéo et 
appareils d'enregistrement de musique, à savoir enregistreurs de 
cassettes, graveurs de CD, graveurs de DVD, encodeurs MP3 et 
enregistreurs de fichiers audionumériques; disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels, disques laser et disques 
optiques, contenant des émissions de télévision, des films 
documentaires et des films; matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément ordinateurs personnels et appareils de 
traitement de données; micrologiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
électroniques, logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
téléchargeables pour jeux de hasard; logiciels de téléversement, 
de téléchargement, de saisie, de publication, de présentation, 
d'édition, de lecture, de diffusion en continu, de visualisation, de 
prévisualisation, d'affichage, d'étiquetage, de blogage, de 
partage, de manipulation, de distribution, d'édition, de 
reproduction, de médias électroniques, de contenu multimédia, 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information par Internet ou d'autres réseaux informatiques et 
de communication; publications électroniques téléchargeables 
accessibles par Internet ou des bases de données, à savoir 
magazines, périodiques, livres ou bulletins d'information dans le 
domaine du divertissement; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables; textes, données et images téléchargeables en 
ligne, nommément vidéos musicales, films et émissions de 

télévision d'Internet; balados téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
(téléchargeable) accessible à partir de sites Web de fichiers 
MP3; cassettes audio préenregistrées, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, disques numériques 
universels et disques compacts, contenant des émissions de 
télévision, des vidéos et des films; appareils de 
télécommunication permettant la connexion à des bases de 
données et à Internet, nommément modems; habillage pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir 
ou en similicuir pour téléphones mobiles; habillages pour 
téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles; tapis de 
souris; logiciels de jeux informatiques; appareils de 
divertissement électroniques pour utilisation avec des 
téléviseurs; programmes informatiques et logiciels, tous pour des 
fins de présentation de contenu audio et d'images; articles de 
lunetterie, lunettes de soleil et étuis connexes; aimants 
décoratifs; sonneries de téléphone (téléchargeables); pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
cartes de souhaits, affiches et calendriers; imprimés, 
nommément livres et magazines dans les domaines des films, 
des films documentaires, des émissions de télévision et du 
divertissement; matériel de reliure; publications imprimées, 
nommément livres, livres illustrés, magazines, revues et 
périodiques dans le domaine du divertissement; photos; affiches; 
appliques au fer en papier; autocollants; albums; calendriers; 
agendas; carnets; billets de réservation de siège et d'entrée pour 
des évènements sportifs, culturels, éducatifs et artistiques, des 
films, des concerts, des émissions de télévision et d'autres 
évènements de divertissement; vêtements, nommément hauts, 
tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement à 
capuchon, chasubles, chandails, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, chapeaux, chaussettes, chaussures, 
sous-vêtements; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
plateau en ligne, jeux vidéo électroniques d'arcade, jeux vidéo à 
pièces contenant des marqueurs de points pour salles de jeux 
électroniques; jouets, nommément jouets électroniques, jouets 
en peluche, figurines miniatures jouets, théâtres de 
marionnettes, jouets d'action électroniques, véhicules jouets 
avec pièces transformables et accessoires connexes; 
équipement de jeux pour ordinateurs de poche autonome (non 
destiné aux téléviseurs), pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Offre d'accès à des sites Web sur Internet; 
services de diffusion, nommément services de câblodistribution, 
services de diffusion sur Internet; offre d'accès à un portail de 
partage de vidéos; transmission électronique de messages, de 
données et de contenu multimédia, nommément de musique, de 
vidéos, d'images, de texte, de photos, de films, d'illustrations, de 
jeux et de flots audio dans les domaines de la télévision et des 
films par Internet et par un réseau informatique mondial; 
diffusion de musique numérique par télécommunication; diffusion 
ou transmission d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à Internet; 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; services de webdiffusion; services 
de baladodiffusion; offre de services de connectivité et d'accès à 
des réseaux de communication électroniques pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou 
multimédia; offre de connexions de télécommunication à des 
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réseaux de communication électroniques pour la transmission ou 
la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre d'accès 
à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; vidéotransmission; 
diffusion de vidéos préenregistrées de musique et de 
divertissement, d'émissions de télévision et d'émissions de 
divertissement en tous genres, par un réseau informatique 
mondial; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau 
informatique mondial; services de courriel ainsi que de 
transmission et de réception de messages; exploitation de 
bavardoirs; offre de forums, de bavardoirs, de journaux, de 
blogues et de listes de diffusion en ligne pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs portant sur des émissions de télévision et du 
divertissement; offre d'accès à des bases de données; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur portant sur le divertissement; offre de 
forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs 
d'afficher, de consulter, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia sur des réseaux de communication; babillards 
électroniques; services de babillard électronique (services de 
télécommunication); tous les services susmentionnés sont 
offerts à partir de bases de données, d'Internet ou par d'autres 
moyens de communication; services éducatifs, nommément offre 
de cours dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement à savoir spectacles, nommément spectacles sur 
scène, nommément spectacles de musique sur scène et 
représentations dramatiques sur scène à des fins de 
divertissement; production d'émissions de radio et d'émissions 
scénarisées, nommément séries dramatiques à la télévision; 
divertissement en ligne, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne; organisation et production d'émissions de radio et de 
télévision; services de divertissement, à savoir films destinés au 
cinéma; production de films destinés au cinéma; offre de 
publications en ligne et de musique numérique non 
téléchargeables sur Internet, nommément offre de publications 
en ligne non téléchargeables, à savoir émissions de télévision et 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne (non téléchargeables); offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues dans le domaine des émissions de 
télévision et du divertissement; offre de textes, de données et 
d'images en ligne non téléchargeables, nommément de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision et d'extraits de film sur des 
sites de tiers; publication d'imprimés et d'enregistrements; 
édition de livres; distribution (autre que le transport) et 
présentation de films vidéo; services de divertissement offrant du 
contenu ou de l'information électroniques par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément offre d'un site web à 
des fins de divertissement où les utilisateurs peuvent regarder et 
mettre en ligne des vidéos d'émissions de télévision, 
nommément des émissions de télévision dramatiques; services 
d'édition numérique de contenu vidéo, audio et multimédia de 
divertissement; organisation et tenue d'évènements sociaux 
multimédia et de divertissement offrant du divertissement, des 
prestations éducatives et de musique pour des tiers; 
organisation de fêtes, production de divertissement audio; 
production de spectacles de divertissement mettant en vedette 
des danseurs et des chanteurs; services de concours de 
musique; organisation de bals; offre de services de karaoké; 
services de club social à des fins de divertissement; sonneries 
de téléphone (non téléchargeables), tous les services 

susmentionnés étant offerts à partir de bases de données, par 
Internet ou par d'autres moyens de communication. (2) Services 
de divertissement, nommément production, distribution, 
transmission, octroi de licences d'utilisation et vente d'émissions 
de télévision pour le divertissement de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2010 sous le No. 
008985277 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).

1,562,803. 2012/02/06. Würth International AG, Aspermontstr. 1, 
7000 CHUR, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design on 
the left is red and the word WURTH is black, all against a white 
background.

WARES: Raw synthetic resins, fertilisers; fire extinguishing 
agents; means of hardening and soldering metals, namely 
soldering agents, welding assistant agents, welding spray, 
fluxing agents; chemical products for preserving and keeping 
freshfoodstuffs; adhesives for industrial purposes, namely 
adhesives for craftsmen for use in workshops, windshield glue, 
spray glue, rubber glue, and contact glue; paints, namely exterior 
paint; varnishes, lacquers, namely lacquer sprays and lacquer in
tins for coating use in industry and workshops; rust protection 
agents, namely rust stop coatings for use in industry, wood 
preservation agents; raw natural resins; sheet metals or metals 
in powder form for painters, decorators, printers and artists; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
abrasive paper, emery paper, abrasive cloth, grinding stones, 
rust dissolves, rust removers, dye removers, purifying agents, 
cleaning agents for the motor vehicle field, preparations for 
removing seals, cleaning agents for valves and carburettors; 
preservatives, protective wax, wax for cavities, protection agents 
for underbodies, chemical products and preparations, all for the 
maintenance of motor vehicles; cleaning agents for the removal 
of insects; cleaning agents for windshields and windscreens; 
protection agents for the body of a motor vehicle, protection 
agents for battery poles; soaps, namely creams for washing 
hand, skin protecting creams; all afore mentioned goods for 
industrial use only; technical oils and greases, namely drilling oils 
and cutting oils, contact spray, compressor oils, graphite; 
lubricants, namely antiseizes, liquid and pasty lubricants, 
antenna lubricants for industry and workshops; dust absorbing, 
dust wetting and dust binding agents for cleaning purposes; fuels 
(including engine fuels), namely engine starting aid spray; 
plasters, disinfecting agents for hands and for surfaces; agents 
for eradicating pests; fungicides, herbicides; base metals and 
alloys thereof; fitters' tools and accessories and small hardware 
items, namely metal pipes, screws, disks, washers, securing 
disks and securing rings, spring washers, springs, hoops, 
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clamping sleeves, nails, cotter pins, pins, nuts, rosettes, rivets, 
dowels, threaded rods, threaded bolts, threaded linings, 
threaded inserts: grease nipples: plugs, sockets, clips, rope clips, 
carrier clamps; parts for quick attachments (not for electric 
purposes\}, rails for mounting purpose, hook claws, straps, 
assembly fastening strops, tightening straps, uncoupling straps; 
carrying plates: push switches, lube connecting ports, magnetic 
holders, orifice plates; punchers, screw tieplates, locks, keys, 
key bushings; shields, holders for license plates, type plates: 
devices essentially consisting of metal for the distribution, the 
treatment, the processing, the uprolling and unrolling of cables, 
hoses, films, abrasive paper and emery cloth; connecting and 
supporting elements: supports for gas bottles, connecting joints, 
quick couplings, vices; storing, sorting and ranging boxes; 
supports; carrying devices for tools and assortments, tool cases 
and tool bags; fastenings for ventilation ducts, valves, hoses, 
pressure hoses, brake hoses, taps, tubes, tube junctions, tube 
holders, tube bushings, tube conduits, tube couplings, clamps, 
hose and tube clamps, clamp holders, reducing adapters, 
reducing nipple, bushings, distance bushings, stoppers, hooks, 
welding rods: press-buttons and their parts as port of fittings; 
attachment parts for tarpaulins, particularly loops, hooks, 
closures; straps for fixing tarpaulins; fastenings for roofing 
sheets; safety chains: ladders, steps; machines and machine 
tools, namely, electric and pneumatic power tools for use in 
industry and workshops for cutting, sawing, drilling, percussion 
drilling, machining, planing, grinding, sanding, polishing, and 
treating wood, stone, concrete, metal, plastic and glass; motors 
(except engines for land vehicles), namely machines for treating 
and processing metal, wood, plastics and stones and for the 
mounting of tarpaulins; electrically, hydraulically and/or 
pneumatically driven tools for treating and processing metal, 
wood, plastic and stone; glazing machines, machine-driven 
riveter; machine-driven nail drivers; machine-driven tackers; 
electric powered air compressors; air filters, oil filters, as parts of 
machines and motors; milling heads, thread formers, drilling 
machines namely drill presses, hand-held electric and pneumatic 
drills, percussion impact drills, machine-driven drill hammers and 
chisel hammers, impact screw drivers, surface grinders, hand-
held grinders, milling machines, surface polishers polishing 
machines, cutting machines, namely: machine-driven saws; 
cylinder saws; compass saws; chain saws; and circular saws; 
grinding devices for valves; metal abrading files, surface planers 
plasma cutting equipment, namely, inverter plasma cutting 
torches with high frequency ignition, welding machines, stirring 
machines, core drilling machines, bolt pushing machines; 
spraying guns, atomizer guns, blow-out guns, varnishing guns, 
namely spray coating guns, hot melt adhesive guns, machine-
driven squeezing pistols for cartridges; electric barrel pumps for 
pumping liquids, oils, and grease; machine-driven burr removers; 
straightening devices, body and fender tools and machines; 
machine- driven thread drill and tools for cutting threads; 
machine-driven sheet-iron shears, angle grinders; machine-
driven cleaning devices, namely, high-pressure spray washers; 
separating and roughing disks as machines parts for use in 
machines; pressure and sucking pumps, vacuum spray 
extractors, pneumatically and hydraulically driven filling 
machines for aerosol cans and sprayers; tool cases and tool 
bags for carrying power tools, and parts for the aforementioned 
goods; manually-operated tools and devices, namely hand-
operated tools and tools for processing metal, wood and plastics 
for machines, apparatus and vehicle industry and structural 
engineering; tools for mounting tarpaulins; tools for connecting 

and undoing electrical contacts, screw drivers; nailers, tongs, 
pliers, bending tongs, riveting longs, riveting pistols, stripping 
tongs; folding and edging tools, pullers for battery terminals; files, 
saws and sow blades; grinding, cutting and roughing disks; 
grinding stones, grinding brushes, grinding blocks, grinding pins, 
grinding wheels, cutters, screw stocks, scissors, sheet-iron 
shears, body and fender tools, welding tongs, spatula; squeezing 
pistols for cartridges; filling tools for aerosol cans and sprayers; 
grinding and adjusting devices for valves; plug wrenches, torque 
limiters, torque wrenches, socket wrenches, tools for bending 
tubes and tube cullers, damping tools, spanners, drill chuck 
keys, tweezers, pullers, thread cullers and thread formers; 
manually driven equipment for distributing, treating, processing, 
up- and unrolling of cables, hoses, films, abrasive paper and 
emery cloth; tool cases and bags for carrying hand-operated 
tools; scientific, navigational, surveying, photographic, film, 
optical, weighing, signalling, control, life-saving and teaching 
apparatuses and instruments, namely testing apparatus for 
incandescent lamps, voltage testers, spark plug testers, testing 
devices for antifreezing, battery reserve testers, compression 
gouges, radiator system testers; feeler gauges and adjusting 
gouges, measuring apparatus, namely: exhaust gas meters; 
moisture meters; gas detectors; coating measuring instruments; 
and measuring tapes, pressure measuring device, measuring 
tools for measuring slides, angle meters, assembly gouges, 
wood moisture measuring devices, compasses, thermometers, 
water levels; engine testing benches; leak indicator devices; leak 
indicator UV-lamps; computers, computer periphery devices, 
namely, scanner, printers, automotive diagnostic sensors, 
readers, bar code readers; protective suits for workers, 
protective suits, protective aprons, safety helmets, breathing 
masks, protective gloves, protective glasses, protective screens, 
welding gloves, welding mirrors, welding electrodes; fire 
extinguishers; electrical soldering irons and soldering control 
units, plasma cutting torches, electrode welders and spot 
welders; adhesion magnets, sensing elements and adjusting 
gauges, tire pressure gauges, measuring tools for slides, 
assembly gouges, wood moisture measuring devices, 
compasses, thermometers, water levels; leak indicator devices; 
leak indicator UV-lamps, transformers; devices and instruments 
for conducting, switching, converting, storing, regulating and 
controlling electricity, namely wiring carriers, flexible circuits, 
electric cables and lines; electric sockets and distribution boxes; 
electric plug contacts, electric plug-in clamps, electrical switches 
and safety switches; plug-in coupling and electric clamps, 
screwed cable glands; coble coverings and cable clamps; 
electrical fuses for motor vehicles; battery clips, cable 
connectors, cable bushings, cable tapes, cable chips, coble 
grips, cable drums, coble conduits, arrangement channels for 
wires, cable shoes, wire and ferrule; electrical earthling tapes 
and anti-interference tapes, loading clips and loading tongs, 
starter cables, lead poles; electric plugs and couplings for towed 
vehicles and testing instruments therefore, batteries, 
accumulators, loading devices for accumulators; maintenance 
confirmation switches, brake lining wear contacts, testing 
apparatus for incandescent lamps; vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatuses, namely cash 
registers, calculators, data processing machines, namely 
computers; fire extinguishers; lighting, heating, steam 
generation, cooking, cooling, drying, ventilation and water main 
devices as well as sanitary systems, namely pipe taps; faucets, 
light posts, portable lamps, vehicle lamps, electric bulbs, 
incandescent lamps; vehicle test lamps, stroboscope lamps; hot-
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air fan, pressurized air fan, hot-air pistols, infrared radiators, 
halogen radiators, cold light reflector lamps; lighting installations 
for motor vehicles; vehicles and vehicle parts, namely carriages, 
tool cars, tool and gear wagons, tool trolleys; windshield wipers, 
windshield washer nozzles; firearms: ammunition and guns, 
namely powder actuated tools and their ammunition for direct 
fixation; paper, card (cardboard), printing products, namely 
plates, labels, packaging materials made of paper, cardboard 
and plastic materials; stationery, namely pencils and crayons; 
adhesives for paper and stationery or for household purposes; 
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture), 
namely label printers; teaching and educational equipment 
(except apparatuses), namely technical manuals; packaging 
material of plastic, namely shrink foil; printing letters, namely 
steel stamping letters; printing blocks; India rubber, gutta percha, 
sealing, packaging and insulating material, namely insulating 
flexible tubes for electrical cables; insulating pipes, insulating 
tapes, jointing and insulating compounds, packing paste, joint 
sealants, joint fillers, joint disks, sealing tapes, sealants and 
sealing profiles, protective caps made of rubber, protective films 
against stones, insulating boards and mats, plastic films, rolls of 
films, adhesive tapes, adhesive films, magnetic adhesive tapes; 
plastic tubes, tube connecting sleeves not of metal, pipe joints 
not of metal, flexible tubes not of metal, heat shrinking flexible 
tubes, tube and pipe insulations, collar bands for tubes and pipes 
essentially not of metal; stoppers and plugs for tubes not metal, 
insulating plates and mats, welding wires (not of metal); stoppers 
not of metal; connecting and supporting elements, tube 
connectors not of metal, tube couplings not of metal, 
vulcanisation insets made of rubber; stoppers made of rubber 
and/or gum; repair sets for tarpaulins essentially composed of 
plastic films and adhesives; shower hoses, pneumatic hoses, 
water hoses; leather and imitations of leather, goods made from 
these materials, namely assortment case for ironmongery and 
small items of metal hardware and machine tools and hand-
operated tools, namely bags for craftsmen to carry their tools 
and hardware to the construction area; tool bags (empty); tool 
belt (empty); tarpaulin straps made of leather or plastic materials; 
bags for nails, namely craftsmen bags and belt pouches; trunks, 
namely bags for craftsmen to carry their tools and hardware to 
construction areas; all afore mentioned goods for industrial use 
only; building materials (not of metal), namely roofing foil, ridge 
ventilation hoods, ridge rolls; mirrors, workshop furniture for 
working and for use in workshops, namely cupboards, drawer 
cabinets, suspension cabinets, shelves, work tables, and work 
benches, all moveable; hinges and mountings for furniture not 
made of metal; drawer guides, handles for furniture, wardrobe 
rods, tubes for cupboards, consoles, flap supports and holders; 
picture frames; goods of wood and plastic, namely rivets and 
dowels made of plastics; blind rivets made of plastics; screws 
and screw nuts, bolts, threaded bolts, washers, springs, clips, 
clamps, bushings, distance bushings, stoppers for tubes, quick 
attachment parts, namely: clips; clamps; screws, nuts, rivets, 
dowels, cotter pins, shackles, hooks and eyes, assembly 
punched tapes, cable hoops, cable clamps, collecting holders for 
cables; screwed cable glands made of plastics; cable holders, 
cable hoses and dips (not electric); hose fasteners made of non-
metal; assortment boxes, assortment cases, plastic storage 
boxes, assembly supports, electric tool stands, storage boxes, 
magazines, tool boxes, carriers for tools and assortments, signs 
made of plastics; cans, aerosol cans, containers, canisters, 
ladders mode of non-metal, steps made of non-metal; containers 
for the household and kitchen, namely sieves, cleaning utensils, 

soap dispensers, oil cans, refillable spray cans, refillable aerosol 
and spray cans; combs and sponges, namely for cleaning 
purposes; brooms and brushes, namely for cleaning purposes, 
wire brushes, namely, electric terminal clamp brushes; manual 
wire brushes and round shaft wire brushes for use with power 
drills; cleaning materials, namely dust binding cloth, cleaning 
cloth, scouring cloth; scouring and cleaning rags impregnated 
with a cleaning agent; ropes, string, nets, namely ropes for 
tarpaulins of vehicles, nets to cover loading platforms of trucks; 
tents, tarpaulins, sails, tire storage bags, waste bags, personal 
protective clothing, namely working pants, working shirts, 
working coats, working vests, rain coats, reflective working 
pants, reflective working shirts, reflective working coats, 
reflective working vests, personal protective footwear, namely 
safety shoes, and personal protective headgear, namely 
helmets, caps and reflective hats for sale in industrial outlets and 
by direct sales to industrial customers only; carpets, foot mats, 
mats, namely knee protector mats, mats to absorb vibrations. 
SERVICES: Advertising, namely placing advertisements for 
others; business management services; e-commerce services, 
namely online shop and direct mail sales of fixtures and fittings, 
hand tools, power tolls, building materials and chemicals for 
industrial and commercial uses; telemarketing; retail store sale of 
fixtures and fittings for tools, hand tools, machine tools, building 
materials and chemicals for industrial and commercial uses; 
Used in CANADA since at least as early as April 2011 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de gauche est rouge, et le mot WURTH 
est noir, le tout sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Résines synthétiques à l'état brut, engrais; 
agents extincteurs; outils de durcissement et de soudure des 
métaux, nommément agents de soudage, agents d'aide au 
soudage, produits de soudage en vaporisateur, fondants; 
produits chimiques pour la préservation et l'entreposage de 
produits alimentaires frais; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs pour artisans pour ateliers, colle à pare-
brise, colle en vaporisateur, colle caoutchouc et adhésif de 
contact; peintures, nommément peinture d'extérieur; vernis, 
laques, nommément laque en vaporisateur et laque en boîte 
métallique à des fins de revêtement à usage industriel et pour 
les ateliers; agents de protection antirouille, nommément 
revêtements antirouille à usage industriel, agents de 
préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; feuilles de 
métal ou métaux en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; produits nettoyants, polissants, récurants 
et abrasifs, nommément papier abrasif, papier émeri, toile 
abrasive, meules à aiguiser, dissolvants de rouille, décapants à 
rouille, décapants à teinture, produits de purification, produits de 
nettoyage pour le domaine des véhicules automobiles, 
préparations pour l'enlèvement de joints, produits de nettoyage 
pour valves et carburateurs; agents de conservation, cire 
protectrice, cire pour cavités, agents de protection pour 
soubassements, produits et préparations chimiques, tous pour 
l'entretien de véhicules automobiles; produits de nettoyage pour 
l'enlèvement d'insectes; produits de nettoyage pour pare-brise et 
écrans anti-vent; agents de protection pour les carrosseries de 
véhicule automobile, agents de protection pour les bornes de 
batterie; savons, nommément crèmes pour le nettoyage des 
mains, crèmes protectrices pour la peau; toutes les 
marchandises susmentionnées sont à usage industriel 
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seulement; huiles et graisses techniques, nommément huiles de 
forage et huiles de coupe, vaporisateur de surface, huiles de 
compresseurs, graphite; lubrifiants, nommément lubrifiants 
antigrippage, lubrifiants liquides et en pâte, lubrifiants à antenne 
à usage industriel et pour les ateliers; agents absorbants, agents 
d'humidification et de fixation de la poussière à des fins de 
nettoyage; carburants (y compris carburants pour moteurs), 
nommément produits d'aide au démarrage de moteurs en 
vaporisateur; emplâtres, désinfectants pour les mains et pour les 
surfaces; agents de lutte antiparasitaire; fongicides, herbicides; 
métaux communs et leurs alliages; outils et accessoires ainsi 
que petits articles de quincaillerie d'assemblage, nommément 
tuyaux en métal, vis, disques, rondelles, disques de fixation et 
anneaux de fixation, rondelles élastiques, ressorts, cerceaux, 
manchons de fixation, clous, goupilles fendues, épingles, écrous, 
rosettes, rivets, goujons, tiges filetées, boulons taraudés, 
couches taraudées, douilles taraudées; graisseurs; bouchons, 
douilles, pinces, serre-câbles, pinces de supports; pièces de 
fixation rapide (à usage autre qu'électrique, rails de montage, 
pinces à crochet, sangles, sangles de fixation pour 
assemblages, sangles de serrage, sangles de séparation; 
plaques de transport : interrupteurs à bouton-poussoir, orifices 
pour lubrifiants, supports magnétiques, diaphragmes; 
perforateurs, plaques d'attache pour vis, verrous, clés, mortaises 
de touche blanche; écrans, supports pour plaques 
d'immatriculation, marbre porte-forme : dispositifs constitués 
essentiellement de métal pour la distribution, la transformation, 
le traitement, l'enroulement et le déroulement de câbles, de 
tuyaux flexibles, de films, de papier abrasif et de toile d'émeri; 
éléments de connexion et de support; supports pour bouteilles 
de frigorigène, joints de raccordement, raccords rapides, étaux; 
boîtes de rangement et de tri; supports; dispositifs de transport 
pour outils et jeux d'outils, sacoches à outils et sacs à outils; 
attaches pour conduits d'aération, valves, tuyaux flexibles, 
tuyaux flexibles de pression, flexibles de frein, robinets, tubes, 
joints de tube, porte-tubes, douilles de tube, conduits pour tubes, 
raccords de tube, pinces, colliers de serrage pour tubes et 
tuyaux flexibles, supports à pince, tubes de réduction, réductions 
mâle-mâle, douilles, douilles entretoises, bouchons, crochets, 
baguettes à souder : boutons-poussoirs et pièces connexes 
comme composants d'accessoires; pièces de fixation pour 
bâches, particulièrement boucles, crochets, fermetures; sangles 
pour la fixation de bâches; attaches pour plaques de 
recouvrement; chaînes de sûreté; échelles, marches; machines 
et machines-outils, nommément outils électriques et 
pneumatiques à usage industriel et pour les ateliers pour la 
coupe, le sciage, le forage, le perçage à percussion, l'usinage, le 
rabotage, le meulage, le ponçage, le polissage et le traitement 
du bois, de la pierre, du béton, du métal, du plastique et du 
verre; moteurs (sauf les moteurs pour véhicules terrestres), 
nommément machines pour le traitement et la transformation du 
métal, du bois, des plastiques et des pierres ainsi que pour 
l'installation de bâches; outils électriques, hydrauliques et/ou 
pneumatiques pour le traitement et la transformation du métal, 
du bois, du plastique et de la pierre; machines à émailler, 
riveteuses mécaniques; cloueuses mécaniques; agrafeuses 
mécaniques; compresseurs d'air électriques; filtres à air, filtres à 
huile comme pièces de machines et de moteurs; têtes de 
fraisage, taraudeuses, foreuses, nommément perceuses à 
colonne, perceuses électriques et pneumatiques de poche, 
perceuses à percussion, marteaux perforateurs et marteaux 
burineurs mécaniques, tournevis à percussion, rectifieuses 
planes, affûteuses portatives, fraiseuses, polisseuses de 

surface, machines à polir, machines de coupe, nommément 
scies mécaniques; scies emporte-pièce; scies passe-partout; 
scies à chaîne; scies circulaires; dispositifs de broyage pour 
valves; limes abrasives en métal, dégauchisseuses, 
découpeuses au plasma, nommément torches de coupage au jet 
de plasma onduleur, soudeuses, agitateurs, carottiers, machines 
de poussée pour boulons; pistolets pulvérisateurs, pistolets 
atomiseurs, pistolets nébuliseurs, pistolets de vernissage, 
nommément pistolets pulvérisateurs de revêtement, pistolets à 
adhésif thermofusible, machines à presser mécaniques pour 
cartouches; pompes à baril électriques pour pomper les liquides, 
les huiles et la graisse; machines à ébavurer mécaniques; 
appareils de redressement, outils et machines pour carrosseries 
et ailes; perceuses et outils à tarauder mécaniques pour 
tarauder des filets; cisailles mécaniques pour la tôle, meuleuses 
angulaires; appareils de nettoyage mécaniques, nommément 
appareils de lavage à jet à haute pression; disques de 
séparation et disques à dégrossir comme pièces de machine 
pour machines; pompes de pression et pompes aspirantes, 
extracteurs aspirants à vaporisation, machines de remplissage 
pneumatiques et hydrauliques pour boîtiers d'aérosols et 
pulvérisateurs; sacoches à outils et sacs à outils pour le 
transport d'outils électriques, ainsi que pièces pour 
marchandises susmentionnées; outils et dispositifs manuels, 
nommément outils à main et outils pour le traitement du métal, 
du bois et des plastiques pour les industries des machines, des 
appareils et des véhicules ainsi que le génie des structures; 
outils pour l'installation de bâches; outils pour la connexion et la 
déconnexion de contacts électriques, tournevis; cloueuses, 
pinces, pinces à cintrer, pinces à river, pistolets à river, pinces à 
dénuder; outils de pliage et outils pour les bordures, extracteurs 
pour bornes de batterie; limes, scies et lames de scie; disques 
abrasifs, disques de coupe et disques à dégrossir; meules à 
aiguiser, brosses, blocs abrasifs, tiges de meulage, meules, 
outils de coupe, porte-filières, ciseaux, cisailles pour la tôle, 
outils pour carrosseries et ailes, pinces pour soudage, spatule; 
pistolets à presser pour cartouches; outils de remplissage pour 
boîtiers d'aérosols et pulvérisateurs; appareils de meulage et de 
réglage pour valves; clés pour bouchons, limiteurs de couple, 
clés dynamométriques, clés à douille, outils pour le cintrage de 
tubes et coupe-tubes, outils d'amortissement, clés plates, clés à 
mandrin de perceuse, petites pinces, extracteurs, taraudeuses; 
équipement manuel pour la distribution, la transformation, le 
traitement, l'enroulement et le déroulement de câbles, de tuyaux 
flexibles, de films, de papier abrasif et de toile d'émeri; sacoches 
et sacs à outils pour le transport d'outils à main; appareils et 
instruments scientifiques, de navigation, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement, 
nommément appareils d'analyse pour lampes à incandescence, 
détecteurs de tension, vérificateurs de bougies d'allumage, 
appareils d'essais pour la résistance au gel, vérificateurs de 
batteries, compressiomètres, vérificateurs de systèmes de 
radiateur; jauges d'épaisseur et jauges de réglage, appareils de 
mesure, nommément compteurs de gaz d'échappement; 
humidimètres; détecteurs de gaz; instruments de mesure pour 
revêtements; rubans à mesurer, appareils de mesure de la 
pression, instruments de mesure pour la mesure de coulisses, 
appareils de mesure des angles, jauges d'assemblage, appareils 
de mesure de l'humidité du bois, compas, thermomètres, 
niveaux d'eau; bancs d'essai de moteurs; appareils de détection 
de fuites; lampes UV de détection de fuites; ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs, 
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imprimantes, capteurs de diagnostic pour automobiles, lecteurs, 
lecteurs de codes à barres; costumes de protection pour 
travailleurs, costumes de protection, tabliers, casques de 
sécurité, masques respiratoires, gants de protection, lunettes de 
protection, écrans de protection, gants de soudeur, miroirs de 
soudeur, électrodes de soudage; extincteurs; fers à souder 
électriques et dispositifs de commande de soudage, torches de 
coupage au jet de plasma, machines à souder à électrodes et 
machines à souder par points; aimants adhésifs, éléments de 
détection et jauges de réglage, manomètres pour pneus, 
instruments de mesure pour coulisses, jauges d'assemblage, 
appareils de mesure de l'humidité du bois, compas, 
thermomètres, niveaux d'eau; appareils de détection de fuites; 
lampes UV de détection de fuites, transformateurs; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la conversion, le 
stockage, la régulation et la commande de l'électricité, 
nommément guide-broches, circuits flexibles, câbles et lignes 
électriques; douilles électriques et boîtes de distribution; 
éléments de contact électriques, pinces électriques enfichables, 
interrupteurs électriques et interrupteurs de sécurité; raccords et 
serre-joints électriques, presse-étoupes filetés; gaines de câble 
et serre-câbles; fusibles électriques pour véhicules automobiles; 
pinces de batteries, connecteurs de câble, bagues de câbles, 
rubans pour câbles, serre-câbles, pinces de tirage, enrouleurs 
de câbles, conduits pour câbles, canaux d'organisation pour fils, 
cosses de câbles, fils et viroles; rubans isolants de mise à la 
terre et rubans antiparasites, attaches de chargement et pinces 
de chargement, câbles de démarrage, poteaux conducteurs; 
prises de courant et raccords pour véhicules remorqués et 
instruments d'essai connexes, batteries, accumulateurs, 
appareils de chargement pour accumulateurs; interrupteurs de 
confirmation (entretien), éléments de contact pour indiquer 
l'usure des garnitures de frein, appareils d'analyse pour lampes 
à incandescence; distributeurs et mécanismes pour appareils à 
pièces, nommément caisses enregistreuses, calculatrices, 
machines de traitement de données, nommément ordinateurs; 
extincteurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément tarauds pour tuyauterie; robinets, 
lampadaires, lampes portatives, feux de véhicules, ampoules 
d'éclairage, lampes à incandescence; lampes pour l'essai de 
véhicules, stroboscopes; ventilateurs à air chaud, ventilateurs à 
air sous pression, pistolets à air chaud, radiateurs infrarouges, 
radiateurs à halogène, lampes à réflecteur à lumière froide; 
installations d'éclairage pour véhicules automobiles; véhicules et 
pièces de véhicules, nommément voiturettes, wagons outillage, 
wagons outillage et équipement, chariots à outils; essuie-glaces, 
ajutages pour essuie-glaces; armes à feu; munitions et pistolets, 
nommément outils électriques et leurs munitions pour la fixation 
directe; papier, carton, produits de l'imprimerie, nommément 
plaques, étiquettes, matériel d'emballage en papier, en carton et 
en plastique; articles de papeterie, nommément crayons et 
crayons à dessiner; adhésifs pour le papier et adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (sauf le mobilier), nommément imprimantes d'étiquettes; 
équipement éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels techniques; matériel d'emballage en 
plastique, nommément pellicule rétrécissable; caractères, 
nommément lettres à estamper en acier; clichés d'imprimerie; 
caoutchouc naturel, gutta-percha, matériaux de scellement, de 
remplissage et d'isolation, nommément tubes flexibles isolants 
pour câbles électriques; tuyaux isolants, rubans isolants, 

composés de raccordement et d'isolation, pâte d'emballage, 
scellants à joints, pâte à joints, disques à joints, rubans 
d'étanchéité, produits d'étanchéité et profilés de scellement, 
couvercles de protection en caoutchouc, pellicules de protection 
contre les pierres, panneaux et tapis isolants, films plastiques, 
rouleaux de films, rubans adhésifs, films adhésifs, rubans 
adhésifs magnétiques; tubes en plastique, gaines pour le 
raccord de tubes autres qu'en métal, raccords de tuyau autres 
qu'en métal, tuyaux flexibles autres qu'en métal, tubes flexibles 
thermorétractables, matériaux isolants pour tubes et tuyaux, cols 
pour tubes et tuyaux, principalement autres qu'en métal; 
bouchons pour tubes autres qu'en métal, plaques et tapis 
isolants, fils à souder (autres qu'en métal); bouchons autres 
qu'en métal; éléments de connexion et de support, raccords de 
tubes autres qu'en métal, raccords de tuyaux autres qu'en métal, 
encarts de vulcanisation en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc et/ou en gomme; ensembles de réparation pour 
bâches composés essentiellement de films plastiques et 
d'adhésifs; tuyaux de douche, tuyaux à air comprimé, boyaux 
d'arrosage; cuir et similicuir, produits faits de ces matières, 
nommément coffrets assortis pour quincaillerie de bâtiment, 
petits articles de quincaillerie en métal ainsi que machines-outils 
et outils à main, nommément sacs pour artisans pour le transport 
de leurs outils et de la quincaillerie sur les sites de construction; 
sacs à outils (vides); ceinture porte-outils (vides); sangles de 
bâche en cuir ou en plastique; sacs pour clous, nommément 
sacs d'artisan et sacs banane; malles, nommément sacs pour 
artisans pour le transport de leurs outils et de la quincaillerie sur 
les sites de construction; toutes les marchandises 
susmentionnées sont à usage industriel seulement; matériaux de 
construction (autres qu'en métal), nommément tôle de 
couverture, hottes de ventilation par le faîtage, moulures de 
faîtage; miroirs, mobilier d'atelier pour le travail et pour utilisation 
dans des ateliers, nommément armoires, armoires à tiroirs, 
armoires suspendues, tablettes, tables de travail et établis, tous 
transportables; charnières et fixations pour mobilier autres qu'en 
métal; glissières de tiroirs, poignées pour mobilier, tiges de 
garde-robe, tubes pour armoires, consoles, supports de rabats; 
cadres; produits en bois et en plastique, nommément rivets et 
goujons faits de plastiques; rivets aveugles faits de plastiques; 
vis et écrous de vis, boulons, boulons taraudés, rondelles, 
ressorts, pinces, douilles, douilles entretoises, bouchons pour 
tubes, pièces de fixation rapide, nommément attaches; pinces; 
vis, écrous, rivets, goujons, goupilles fendues, manilles, crochets 
et oeillets, bandes perforées, anneaux pour câbles, serre-câbles, 
supports pour le regroupement de câbles; presse-étoupes 
taraudées faits de plastiques; supports de câbles, gaines et 
attaches de câble (non électriques); attaches de tuyau flexible 
autres qu'en métal; boîtes assortis, étuis assortis, boîtes de 
rangement en plastique, supports d'assemblage, supports pour 
outils électriques, boîtes de rangement, magazines, boîtes à 
outils, supports pour outils et jeux connexes, panneaux faits de 
plastiques; boîtes de conserve, boîtiers d'aérosols, contenants, 
boîtes de cuisine, échelles autres qu'en métal, marches autres 
qu'en métal; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément tamis, ustensiles de nettoyage, distributeurs de 
savon, burettes d'huile, bombes aérosols rechargeables, boîtiers 
d'aérosols et bombes aérosol remplissables; peignes et 
éponges, nommément pour le nettoyage; balais et brosses, 
nommément pour le nettoyage, brosses métalliques, 
nommément brosses pour pinces de borne électrique; brosses 
métalliques à main et brosses métalliques à tige ronde pour 
utilisation avec les perceuses électriques; matériel de nettoyage, 
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nommément chiffons de fixation de la poussière, chiffons de 
nettoyage, chiffons de récurage; torchons de récurage et de 
nettoyage imprégnés d'un agent de nettoyage; cordes, fils, filets, 
nommément cordes pour bâches de véhicule, filets pour le 
recouvrement de plateformes de chargement de camion; tentes, 
bâches, voiles, sacs d'entreposage pour pneus, sacs à déchets, 
vêtements, nommément pantalons de travail, chemises de 
travail, manteaux de travail, gilets de travail, imperméables, 
pantalons de travail réfléchissants, chandails de travail 
réfléchissants, manteaux de travail réfléchissants, gilets de 
travail réfléchissants, articles chaussants de protection, 
nommément chaussures de sécurité et couvre-chefs de 
protection, nommément casques, casquettes et chapeaux 
réfléchissants pour points de vente industriels et la vente directe 
aux professionnels de l'industrie uniquement; tapis, essuie-
pieds, tapis, nommément tapis de protection des genoux, tapis 
pour absorber les vibrations. SERVICES: Publicité, nommément 
placement de publicités pour des tiers; services de gestion des 
affaires; services de commerce électronique, nommément vente 
par boutique virtuelle et par publipostage d'accessoires, d'outils 
à main, d'outils électriques, de matériaux de construction et de 
produits chimiques à usage industriel et commercial; 
télémarketing; vente en magasin de détail de d'accessoires pour 
outils, outils à main, machines-outils, matériaux de construction 
et produits chimiques à usage industriel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,440. 2012/02/16. J.N.B. SARL, 35, boulevard Émile Roux, 
11200 - Lézignan-Corbières, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RÉMI LÉVÈSQUE, 
Société Des Vins Fins, 208, Labelle, St-Jérôme, QUÉBEC, 
J7Z5K8

La Garnotte Jean Noël Bousquet
Le consentement de Jean Noël Bousquet est au dossier.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 08 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

Consent from Jean Noël Bousquet is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since April 08, 2010 on wares.

1,565,640. 2012/02/23. Endemol UK Plc, Shepherds Building 
Central, Charecroft Way, Shepherds Bush, London W14 0EE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

La Chute D'Argent
WARES: Amusement electronic games, interactive video games 
and slot machines, adapted for use with an external display 
screen or monitor; pre-recorded videotapes, CD's, CD-ROMs, 
DVDs and MP3s in the field of televisions shows; computer 
games software; electronic games software; downloadable 
Internet games for mobile phones; games software for mobile 
phones; downloadable interactive and non-interactive electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals, featuring 

music, characters, scenes and situations relating to a television 
series; downloadable musical sound recordings and videos 
featuring scenes, characters and situations from a television 
series via the Internet; games, puzzles and playthings, namely, 
action skill games, card games, hand-held units and consoles for 
playing electronic games, board games featuring questions and 
answers, board games for testing intelligence, board games in 
the form of puzzles, word games and trivia and grammar games; 
gymnastic and sporting goods, namely mats, and exercise 
equipment, namely, exercise platforms, weights and balls; 
decorations for Christmas trees; console and hand-held units for 
playing electronic games; automatic and coin-operated 
amusement electronic games; hand-held computer games; 
playing cards; card games. SERVICES: Transmission of radio 
and television programs and messages related to radio and 
television programs via telephone; radio broadcasting services; 
television broadcasting services; Internet broadcasting services, 
namely transmission of radio and television programs; 
entertainment services, namely administration and production of 
sporting and cultural events; book publishing, magazine 
publishing, electronic publishing services; rental of DVDs and 
video cassettes featuring audio recordings, video recordings, 
movies, radio and television programs and films; production of 
theatrical shows, musicals, books, magazines, game shows, 
television programs and movies; publication of books, texts and 
journals on-line; transmission of digital video and audio 
recordings, featuring music, movies, television shows, music 
videos, game shows, casino gaming, news and sports webcasts 
and the like via a computer network such as the Internet; 
operation of a web site that provides streaming of audio and
video via the Internet, such as music, movies, television shows, 
music videos, game shows, casino gaming, news and sports 
webcasts and the like; streaming of audio and video, such as 
music, movies, television shows, music videos, game shows, 
casino gaming, news and sports webcasts and the like; 
operation of a web site that provides photographs, images, 
artwork and text; education services namely providing classes, 
seminars, workshops in the field of entertainment, namely music, 
movies, television shows, music videos, game shows, casino 
gaming, news and sports webcasts and the like via ongoing 
television programs; production of television and radio programs 
and entertainment programs, namely, television shows, musical 
variety shows and movies; production of motion pictures, theatre 
productions and live musical, dance, comedy and television 
game shows, production of musicals; organization of musical 
variety shows and concerts; providing Internet gaming and 
providing casino gaming via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, jeux vidéo interactifs et 
machines à sous pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; cassettes vidéo, CD, CD-ROM, 
DVD et disques MP3 préenregistrés dans le domaine des 
émissions de télévision; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux électroniques; jeux sur Internet téléchargeables pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables interactives ou non, 
nommément livres, magazines, manuels portant sur la musique, 
les personnages, les scènes et les situations d'une série 
télévisée; enregistrements musicaux et vidéos téléchargeables 
de scènes, de personnages et de situations ayant trait à une 
série télévisée par Internet; jeux, casse-tête et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cartes, appareils et 
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consoles de jeux électroniques de poche, jeux de plateau de 
questions et de réponses, jeux de plateau pour tester 
l'intelligence, jeux de plateau, à savoir casse-tête, jeux de 
vocabulaire, jeux-questionnaires et jeux de grammaire; articles 
de gymnastique et de sport, nommément tapis et équipement 
d'exercice, nommément plateformes d'exercice, poids ainsi que 
balles et ballons; décorations d'arbre de Noël; consoles et 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux électroniques 
automatiques et à pièces; jeux informatiques de poche; cartes à 
jouer; jeux de cartes. SERVICES: Transmission d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que de messages concernant des 
émissions de radio et de télévision par téléphone; services de 
radiodiffusion; services de télédiffusion; services de diffusion sur 
Internet, nommément transmission d'émissions de radio et de 
télévision; services de divertissement, nommément 
administration et production d'évènements sportifs et culturels; 
édition de livres, édition de magazines, services d'édition 
électronique; location de DVD et de cassettes vidéo contenant 
des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des 
oeuvres cinématographiques, des émissions de radio et de 
télévision et des films; production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales, de livres, de magazines, de jeux-
questionnaires télévisés, d'émissions de télévision et de films; 
publication de livres, de textes et de revues en ligne; 
transmission d'enregistrements vidéo et audionumériques 
contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des jeux-questionnaires télévisés, des 
jeux de casino, des nouvelles et des webémissions de sport 
ainsi que du contenu similaire par un réseau informatique 
comme Internet; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu 
du contenu audio et vidéo par Internet, comme la musique, les 
films, les émissions de télévision, les vidéos musicales, les jeux-
questionnaires télévisés, les jeux de casino, les nouvelles et les 
webémissions de sport; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme la musique, les films, les émissions de télévision, 
les vidéos musicales, les jeux-questionnaires télévisés, les jeux 
de casino, les nouvelles et les webémissions de sport; 
exploitation d'un site Web  de photos, d'images, d'illustrations et 
de textes; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des jeux-questionnaires 
télévisés, des jeux de casino, des nouvelles et des 
webémissions de sport ainsi que du contenu similaire, au moyen 
d'émissions de télévision continues; production d'émissions de 
télévision et de radio et d'émissions de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de spectacles de 
musique et de films; production de films, de pièces de théâtre, 
de spectacles de musique, de spectacles de danse, de 
spectacles d'humour et de jeux-questionnaires télévisés en 
direct, production de comédies musicales; organisation de 
spectacles de musique et de concerts; offre de jeux sur Internet 
et offre de jeux de casino sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,968. 2012/03/09. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Food and beverage products, namely, processed, 
frozen, dried and preserved fruits and vegetables; 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 chicken or 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, 
roasted, preserved, candied and seasoned edible nuts and 
edible seeds; processed luncheon meats; dried meat; sausages; 
meat, poultry, seafood not live, pork, fish not live; butter; cooking 
oil; olive oil; milk; non-dairy creamer; dairy or non-dairy whipped 
topping; eggs; yogurt; cheese; peanut butter; fruit preserves; 
jellies and jams; snack food dips, excluding salsa and other 
sauces used as dips; 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, namely, mixes for pastries, bread, dough, cakes, pie 
crusts, pie fillings, muffins, pancakes; 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; cocoa; coffee; tea; bakery desserts, namely, frozen 
desserts, dessert mixes; 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; sauces, namely, 
cheese sauces, hot sauces, dipping sauces, soy sauce, pasta 
sauces, tomato sauces, simmer sauces, basting sauces, 
barbeque sauces; gravy; salsa; relishes; vinegar; processed 
herbs; seasoning mixes and seasonings; extracts used as 
flavorings; flour; spices and spice rubs; chocolate; topping syrup; 
pancake syrup; flavoring syrups; Raw and fresh fruits and 
vegetables; fresh, raw and unprocessed nuts; Beverages, 
namely, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, smoothies, bottled 
water including mineral, drinking, sparkling and flavored water. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 
under No. 4,009,937 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément fruits et 
légumes transformés, congelés, séchés et en conserve; plats 
principaux et repas congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux à base de légumes congelés, préparés et 
emballés; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de 
poulet ou de poissons et fruits de mer; marinades; olives 
transformées; barres alimentaires à base de noix et de fruits 
transformés; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
soya; mélange de grignotines constitué principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; noix 
comestibles et graines comestibles transformées, rôties, en 
conserve, confites et assaisonnées; viandes froides 
transformées; viande séchée; saucisses; viande, volaille, fruits 
de mer non vivants, porc, poisson non vivant; beurre; huile de 
cuisson; huile d'olive; lait; colorant à café; garnitures fouettées 
laitières ou non; oeufs; yogourt; fromage; beurre d'arachide; 
conserves de fruits; gelées et confitures; trempettes pour 
grignotines, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme 
trempettes; croustilles et grignotines à base de pomme de terre; 
soupes et préparations à soupes; bouillon; bouillon; salades de 
fruits et de légumes; salades de pommes de terre; aliments et 
boissons, nommément plats principaux congelés, préparés et 
emballés constitués 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, 
nommément préparations pour pâtisseries, pain, pâte, gâteaux, 
croûtes à tarte, garnitures pour tartes, muffins, crêpes; gruau; 
céréales de déjeuner; musli; bagels; brioches; scones; roulés à 
la cannelle; pâtisseries; muffins; craquelins; bretzels; mélange 
de grignotines constitué principalement de craquelins, de 
bretzels, de noix confites et/ou 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; cacao; 
café; thé; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément 
desserts glacés, préparations à desserts; gâteaux, tartes; 
tartelettes; friandises glacées; desserts glacés composés de 
fruits et de crème ou de succédanés de crème; crème glacée; 
yogourt glacé; mousse, gâteau au fromage; carrés au chocolat; 
sauces à salade; moutarde; marinades; sauces, nommément 
sauces au fromage, sauces épicées, sauces à trempette, sauce 
soya, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces à 
mijoter, sauces à badigeonner, sauces barbecue; sauce au jus 
de viande; salsa; relish; vinaigre; herbes transformées; 
mélanges d'assaisonnements et assaisonnements; extraits 
utilisés comme aromatisants; farine; épices et marinades 
sèches; chocolat; sirop de garniture; sirop à crêpes; sirops 
aromatisants; fruits et légumes crus et frais; noix fraîches, crues 
et non transformées; boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons fouettées, eau 
embouteillée, y compris eau minérale, eau potable, eau gazeuse 
et eau aromatisée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,009,937 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,298. 2012/03/12. Spirits Marketing LLC, Suite 4310, 205 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services, bar and 
catering services, services for providing food and drinks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant (salle à manger et comptoir 
de plats à emporter), services de bar et de traiteur, services pour 
l'offre d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,332. 2012/03/12. Environmental Defence Canada Inc., 
116 Spadina Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 2K6 
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



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 59 May 14, 2014

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an image of a white tree imposed on a solid red 
circular background.

WARES: Electronic and printed publications containing 
information on environmental and human health issues, such as 
global warming, pollution, toxic chemicals, clean energy, 
recycling, climate change, green energy, impact on animals, 
water quality and air quality, namely, books, book jackets, 
booklets, pamphlets, flyers, newsletters, reports, annual reports, 
presentation folders, magazines, advertisements, postcards, 
press releases, e-mail newsletters, signs, banners, plaques, 
trophies, maps, flags, posters; clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, track pants, vests, hats, baby clothing, sports 
uniforms, aprons, headbands, bandanas; novelty items, namely, 
awards, certificates, lapel pins, key chains, fridge magnets, 
balloons, coasters, bookmarks, decals, stickers, temporary 
tattoos, jewellery, awareness bands, ribbons, chocolates, candy, 
greeting cards, calendars, note pads, paper cubes, self-stick 
notes, day timers, folders, binders, clip boards, postage stamps, 
paper stamps, plastic stamps, ink stamps, rubber stamps, stamp 
cases, pencils, pens, markers, staplers, scissors, purses, 
backpacks, attaché cases, tote bags, sports bags, frisbees, 
lanyards, matches, lighters, umbrellas, towels, sunglasses, 
mouse pads, clocks, cooler bags, water bottles, stainless steel 
water bottles, baby bottles, baby dishes, fabric bags, mylar bags, 
plastic bags, paper bags, cloth napkins, paper napkins, plastic 
napkins, cloth bibs, plastic bibs, mugs, cups, drinking glasses, 
dishes, desk trays, serving trays, platters, cutlery, pocket knives, 
culinary knives, jars, beverage bottles, metal canisters, plastic 
canisters, glass canisters, ceramic canisters, glass food 
containers, plastic food containers, merchandise packaging, 
paper boxes, plastic boxes, wood boxes, ceramic boxes, trinket 
boxes, tool boxes, storage boxes, recycling containers, 
canisters, garbage cans. SERVICES: Conducting public interest 
investigations relating to environmental issues; promoting public 
education and disseminating information relating to 
environmental issues over a variety of print broadcast and online 
media; educational services in the field of environmental 
awareness; charitable fundraising services; fundraising services 
for events and campaigns; fundraising services for solicitation of 
funds; raising funds as endowment funds; research services 
relating to the environment, climate change, and human health, 
namely scientific, medical, toxicological and toxics research. 
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'image d'un arbre 
blanc sur un arrière-plan circulaire rouge opaque.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
contenant de l'information sur des questions d'environnement et 
de santé, comme le réchauffement de la planète, la pollution, les 
produits chimiques toxiques, l'énergie propre, le recyclage, les 
changements climatiques, l'énergie verte, l'impact sur les 
animaux, la qualité de l'eau et la qualité de l'air, nommément 
livres, jaquettes, livrets, dépliants, prospectus, bulletins 
d'information, rapports, rapports annuels, chemises de 
présentation, magazines, publicités, cartes postales, 
communiqués, bulletins d'information électroniques, pancartes, 
banderoles, plaques, trophées, cartes géographiques, drapeaux, 
affiches; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chapeaux, 

vêtements pour bébés, uniformes de sport, tabliers, bandeaux, 
bandanas; articles de fantaisie, nommément prix, certificats, 
épinglettes, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
ballons, sous-verres, signets, décalcomanies, autocollants, 
tatouages temporaires, bijoux, bracelets de sensibilisation, 
rubans, chocolats, bonbons, cartes de souhaits, calendriers, 
blocs-notes, cubes de papier, papillons adhésifs amovibles, 
semainiers, chemises de classement, reliures, planchettes à 
pince, timbres-poste, timbres en papier, timbres en plastique, 
timbres encreurs, timbres en caoutchouc, étuis à timbres, 
crayons, stylos, marqueurs, agrafeuses, ciseaux, sacs à main, 
sacs à dos, mallettes, fourre-tout, sacs de sport, disques volants, 
cordons, allumettes, briquets, parapluies, serviettes, lunettes de 
soleil, tapis de souris, horloges, sacs isothermes, bouteilles 
d'eau, gourdes en acier inoxydable, biberons, assiettes pour 
bébés, sacs en tissu, sacs de poly(téréphtalate d'éthylène), sacs 
de plastique, sacs de papier, serviettes de table en tissu, 
serviettes de table en papier, serviettes de table en plastique, 
bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, grandes tasses, tasses, 
verres, vaisselle, boîtes à courrier, plateaux de service, plats de 
service, ustensiles de table, canifs, couteaux de cuisine, bocaux, 
bouteilles à boissons, boîtes de cuisine en métal, boîtes de 
cuisine en plastique, boîtes de cuisine en verre, boîtes de 
cuisine en céramique, contenants pour aliments en verre, 
contenants pour aliments en plastique, emballages, boîtes à 
papiers, boîtes en plastique, boîtes en bois, boîtes en 
céramique, coffrets à colifichets, boîtes à outils, boîtes de 
rangement, contenants de recyclage, contenants, poubelles. 
SERVICES: Réalisation de sondages d'intérêt public sur des 
questions environnementales; sensibilisation et diffusion 
d'information ayant trait à des questions environnementales 
dans divers médias imprimés et en ligne; services éducatifs dans 
le domaine de la sensibilisation à l'environnement; campagnes 
de financement à des fins caritatives; collectes de fonds pour 
des évènements et des campagnes; campagnes de financement 
pour la sollicitation de fonds; collectes de fonds en tant que 
fonds de dotation; services de recherche ayant trait à 
l'environnement, aux changements climatiques et à la santé 
humaine, nommément recherche dans les domaines de la 
science, de la médecine, de la toxicologie et des produits 
toxiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,333. 2012/03/12. Environmental Defence Canada Inc., 
116 Spadina Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The mark consists of an image of a tree imposed on a solid 
circular and contrasting background.

WARES: Electronic and printed publications containing 
information on environmental and human health issues, such as 
global warming, pollution, toxic chemicals, clean energy, 
recycling, climate change, green energy, impact on animals, 
water quality and air quality, namely, books, book jackets, 
booklets, pamphlets, flyers, newsletters, reports, annual reports, 
presentation folders, magazines, advertisements, postcards, 
press releases, e-mail newsletters, signs, banners, plaques, 
trophies, maps, flags, posters; clothing, namely, T-shirts, 
sweatshirts, track pants, vests, hats, baby clothing, sports 
uniforms, aprons, headbands, bandanas; novelty items, namely, 
awards, certificates, lapel pins, key chains, fridge magnets, 
balloons, coasters, bookmarks, decals, stickers, temporary 
tattoos, jewellery, awareness bands, ribbons, chocolates, candy, 
greeting cards, calendars, note pads, paper cubes, self-stick 
notes, day timers, folders, binders, clip boards, postage stamps, 
paper stamps, plastic stamps, ink stamps, rubber stamps, stamp 
cases, pencils, pens, markers, staplers, scissors, purses, 
backpacks, attaché cases, tote bags, sports bags, frisbees, 
lanyards, matches, lighters, umbrellas, towels, sunglasses, 
mouse pads, clocks, cooler bags, water bottles, stainless steel 
water bottles, baby bottles, baby dishes, fabric bags, mylar bags, 
plastic bags, paper bags, cloth napkins, paper napkins, plastic 
napkins, cloth bibs, plastic bibs, mugs, cups, drinking glasses, 
dishes, desk trays, serving trays, platters, cutlery, pocket knives, 
culinary knives, jars, beverage bottles, metal canisters, plastic 
canisters, glass canisters, ceramic canisters, glass food 
containers, plastic food containers, merchandise packaging, 
paper boxes, plastic boxes, wood boxes, ceramic boxes, trinket 
boxes, tool boxes, storage boxes, recycling containers, 
canisters, garbage cans. SERVICES: Conducting public interest 
investigations relating to environmental issues; promoting public 
education and disseminating information relating to 

environmental issues over a variety of print broadcast and online 
media; educational services in the field of environmental 
awareness; charitable fundraising services; fundraising services 
for events and campaigns; fundraising services for solicitation of 
funds; raising funds as endowment funds; research services 
relating to the environment, climate change, and human health, 
namely scientific, medical, toxicological and toxics research. 
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de l'image d'un arbre sur un arrière-
plan contrastant formé d'un cercle plein.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
contenant de l'information sur des questions d'environnement et 
de santé, comme le réchauffement de la planète, la pollution, les 
produits chimiques toxiques, l'énergie propre, le recyclage, les 
changements climatiques, l'énergie verte, l'impact sur les 
animaux, la qualité de l'eau et la qualité de l'air, nommément 
livres, jaquettes, livrets, dépliants, prospectus, bulletins 
d'information, rapports, rapports annuels, chemises de 
présentation, magazines, publicités, cartes postales, 
communiqués, bulletins d'information électroniques, pancartes, 
banderoles, plaques, trophées, cartes géographiques, drapeaux, 
affiches; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chapeaux, 
vêtements pour bébés, uniformes de sport, tabliers, bandeaux, 
bandanas; articles de fantaisie, nommément prix, certificats, 
épinglettes, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
ballons, sous-verres, signets, décalcomanies, autocollants, 
tatouages temporaires, bijoux, bracelets de sensibilisation, 
rubans, chocolats, bonbons, cartes de souhaits, calendriers, 
blocs-notes, cubes de papier, papillons adhésifs amovibles, 
semainiers, chemises de classement, reliures, planchettes à 
pince, timbres-poste, timbres en papier, timbres en plastique, 
timbres encreurs, timbres en caoutchouc, étuis à timbres, 
crayons, stylos, marqueurs, agrafeuses, ciseaux, sacs à main, 
sacs à dos, mallettes, fourre-tout, sacs de sport, disques volants, 
cordons, allumettes, briquets, parapluies, serviettes, lunettes de 
soleil, tapis de souris, horloges, sacs isothermes, bouteilles 
d'eau, gourdes en acier inoxydable, biberons, assiettes pour 
bébés, sacs en tissu, sacs de poly(téréphtalate d'éthylène), sacs 
de plastique, sacs de papier, serviettes de table en tissu, 
serviettes de table en papier, serviettes de table en plastique, 
bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, grandes tasses, tasses, 
verres, vaisselle, boîtes à courrier, plateaux de service, plats de 
service, ustensiles de table, canifs, couteaux de cuisine, bocaux, 
bouteilles à boissons, boîtes de cuisine en métal, boîtes de 
cuisine en plastique, boîtes de cuisine en verre, boîtes de 
cuisine en céramique, contenants pour aliments en verre, 
contenants pour aliments en plastique, emballages, boîtes à 
papiers, boîtes en plastique, boîtes en bois, boîtes en 
céramique, coffrets à colifichets, boîtes à outils, boîtes de 
rangement, contenants de recyclage, contenants, poubelles. 
SERVICES: Réalisation de sondages d'intérêt public sur des 
questions environnementales; sensibilisation et diffusion 
d'information ayant trait à des questions environnementales 
dans divers médias imprimés et en ligne; services éducatifs dans
le domaine de la sensibilisation à l'environnement; campagnes 
de financement à des fins caritatives; collectes de fonds pour 
des évènements et des campagnes; campagnes de financement 
pour la sollicitation de fonds; collectes de fonds en tant que 
fonds de dotation; services de recherche ayant trait à 
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l'environnement, aux changements climatiques et à la santé 
humaine, nommément recherche dans les domaines de la 
science, de la médecine, de la toxicologie et des produits 
toxiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,538. 2012/03/13. ManukaMed Limited, 17 Edwin Feist 
Place, Masterton 5810, NEW ZEALAND 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

MANUKAMED
WARES: All purpose cleaning preparations; skin soap; 
cosmetics; perfumery; dentifrices; non-medicated skin care 
preparations and scalp care preparations; non-medicated lip 
balm; moisturizers, namely, skin moisturizers and facial 
moisturizers; hair lotions; shampoos; conditioners, namely, hair 
conditioners and baby hair conditioners; pharmaceutical 
preparations, namely, tablets, capsules, ointments, creams, gels, 
tinctures, salves, nasal sprays, balms, and syrups that are used 
as anti-infectives, anti-inflammatories, antioxidants and to 
promote wound healing; ophthalmic ointments, creams, lotions 
and gels; eye drops; medicated l ip balm; medicated throat 
sprays; gels, creams, ointments, sprays and powders, all for 
topical application to the human body, skin and wounds for 
treatment thereof; nebulizer solutions that have anti-infective, 
anti-inflammatory, antioxidant and wound healing properties; 
liquid solutions and powders containing honey for use in inhaler 
for the treatment and alleviation of respiratory disorders; dietary 
supplements, namely, antioxidants, dietary supplements 
containing honey, pollen, collodion, propolis, royal jelly, bee 
venom and bee proteins for promoting general health and 
wellness; nutritional food additives made from or derived from 
honey, pollen, collodion, propolis, royal jelly, bee venom, 
beeswax or bee proteins; vitamins; food for babies; 
nutraceuticals containing antimicrobial agents for the treatment 
of wounds, namely, tablets and capsules made from or 
containing honey, pollen, collodion, propolis, royal jelly, bee 
venom and beeswax; plasters for medical purposes; adhesive 
bandages; wadding for wound dressing; bandages and wound 
dressings; pharmaceutical preparations made from or containing 
honey, pollen collodion, propolis, royal jelly, bee venom, 
beeswax or bee proteins for the treatment of bacterial infections, 
inflammation, and dermal wounds and burns; cough treatment 
medications; medicated throat lozenges; propolis for medical 
purposes; royal jelly for medical purposes; all-purpose 
disinfectants; suture materials; bandages for compression, slings 
and support; inhalers for therapeutic use; preparations made 
from cereals, namely, cereal based snack foods, processed 
cereals and ready to eat cereals; breakfast cereals; bread, pastry 
and confectionery, namely, non-medicated lozenges, pastilles 
and candy; ices, namely, edible ices, flavored ices, ice, ice 
blocks and ice candies; honey, treacle; yeast, mustard; vinegar, 
salad dressings, mayonnaise; honey based dressings for salads, 
honey based sauces for salads, meats and desserts; spices; 
propolis for human consumption; royal jelly for human 
consumption not for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; savon 
pour la peau; cosmétiques; parfumerie; dentifrices; produits de 
soins de la peau et produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; baume à lèvres non médicamenteux; 
hydratants, nommément hydratants pour la peau et hydratants 
pour le visage; lotions capillaires; shampooings; revitalisants, 
nommément revitalisants pour les cheveux et revitalisants pour 
bébés; préparations pharmaceutiques, nommément comprimés, 
capsules, onguents, crèmes, gels, teintures, pommades, 
produits pour le nez en vaporisateur, baumes et sirops pour 
utilisation comme anti-infectieux, anti-inflammatoires et 
antioxydants, ainsi que pour favoriser la cicatrisation; onguents, 
crèmes, lotions et gels ophtalmiques; gouttes pour les yeux; 
baume à lèvres médicamenteux; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; gels, crèmes, onguents, 
vaporisateurs et poudres, tous pour application topique sur le 
corps, la peau ou les plaies (traitement); solutions de nébuliseur 
aux propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires, 
antioxydantes et cicatrisantes; solutions liquides et poudres 
contenant du miel pour utilisation dans des inhalateurs pour le 
traitement et le soulagement des troubles respiratoires; 
suppléments alimentaires, nommément antioxydants, 
suppléments alimentaires contenant du miel, du pollen, du 
collodion, de la propolis, de la gelée royale, du venin d'abeille et 
des protéines d'abeilles pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; additifs alimentaires nutritifs à base de miel, de pollen, 
de collodion, de propolis, de gelée royale, de venin d'abeille, de 
cire d'abeille ou de protéines d'abeille; vitamines; aliments pour 
bébés; nutraceutiques contenant des agents antimicrobiens pour 
le traitement des plaies, nommément comprimés et capsules 
contenant du miel, du pollen, du collodion, de la propolis, de la 
gelée royale, du venin d'abeille et de la cire d'abeille; 
pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs; 
ouate pour le pansement des plaies; bandages et pansements; 
préparations pharmaceutiques contenant du miel, du pollen, du 
collodion, de la propolis, de la gelée royale, du venin d'abeille, 
de la cire d'abeille ou des protéines d'abeille pour le traitement 
des infections bactériennes, de l'inflammation ainsi que des 
blessures cutanées et des brûlures; médicaments contre la toux; 
pastilles médicamenteuses pour la gorge; propolis à usage 
médical; gelée royale à usage médical; désinfectants tout usage; 
matériel de suture; bandages pour la compression, pour les 
écharpes ou pour le soutien; inhalateurs à usage thérapeutique; 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales transformées et céréales prêtes à 
manger; céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément pastilles et bonbons non médicamenteux; glaces, 
nommément glaces alimentaires, glaces aromatisées, glace, 
blocs de glace et friandises glacées; miel, mélasse; levure, 
moutarde; vinaigre, sauces à salade, mayonnaise; vinaigrettes à 
base de miel pour salades, sauces à base de miel pour salades, 
viandes et desserts; épices; propolis pour la consommation 
humaine; gelée royale pour la consommation humaine à usage 
autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,568,970. 2012/03/15. Bluebeam Software, Inc., 766 E. 
Colorado Boulevard, Suite 200, Pasadena, California 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Computer software application for page recognition 
and rendering for use in viewing, printing, editing, organizing, 
annotating and indexing electronic comments, and transferring 
electronic documents in PDF (Portable Document Format) via a 
local or global computer network. Priority Filing Date: February 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/542,651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application de reconnaissance et de 
reproduction de pages pour la visualisation, l'impression, 
l'édition, l'organisation, l'annotation et l'indexation de 
commentaires électroniques ainsi que pour le transfert de 
documents électroniques PDF (format de document portable) 
par un réseau informatique local ou mondial. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,651 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,574. 2012/03/20. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NORVITAL
WARES: (1) Body soap, skin soap, hand soap; perfumery; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; skin care products, namely 
skin cleaning creams and skin cleansing lotions; cosmetic 
products for sun bathing; cosmetic after sun preparations; 
pharmaceutical and veterinary preparations for pain-relief, anti-
inflammatory purposes, treatment of allergy symptons, treatment 
of sun-induced skin damage, immunomodulation and 

enhancement of the immune system, botanical, dietary, herbal 
and nutritional supplements for general health and well-being; 
dietetic substances, namely beta-glucan, oils extracted from fish 
and other marine animals, plant extracts and strontium, all 
adapted for medical use; food for babies; medical plasters, 
materials for dressing, namely, gauze and bandages; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectant soaps, preparations for 
destroying vermin and insects; fungicides, herbicides; food 
supplements to aid in muscle and joint health, cardiovascular 
health, brain health, memory and concentration, skin, hair and 
nail health, immune enhancement, eye health, metabolism and 
weight loss, prostate health, physical energy, bone and tooth 
health, cell protection and health of the nervous system. (2) Skin 
care products, namely creams, eye creams, care creams, night 
creams, lotion, gel, toners, skin masks, exfoliating preparations 
and peeling preparations; sun protection preparations; food 
supplements to aid in muscle and joint health, cardiovascular 
health, brain health, memory and concentration, skin, hair and 
nail health, immune enhancement, eye health, metabolism and 
weight loss, prostate health, physical energy, bone and tooth 
health, cell protection and health of the nervous system. (3) 
Pharmaceutical and veterinary preparations to aid in the 
enhancement of the immune system. (4) Food supplements to 
aid in muscle and joint health, cardiovascular health, brain 
health, memory and concentration, skin health, immune 
enhancement, prostate health, physical energy, bone health and 
cell protection. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: 
NORWAY, Application No: 201202255 in association with the 
same kind of wares (2), (4). Used in NORWAY on wares (3), (4). 
Registered in or for NORWAY on June 25, 2004 under No. 
223478 on wares (3); NORWAY on August 02, 2012 under No. 
266518 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2).

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps, savon pour la peau, 
savon à mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de 
la peau, nommément crèmes nettoyantes pour la peau et lotions 
nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques après-soleil; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la 
douleur, le traitement de l'inflammation, le traitement des 
symptômes d'allergie, le traitement de la peau endommagée par 
le soleil, l'immunomodulation et le renforcement du système 
immunitaire, suppléments à base de plantes, alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substances 
diététiques, nommément bêta-glucane, huiles extraites de 
poissons et d'autres animaux marins, extraits de plantes et 
strontium, tous à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément gaze et 
bandages; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; savons 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs et les 
insectes; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires 
favorisant la santé des muscles et des articulations, la santé 
cardiovasculaire, la santé du cerveau, la mémoire et la 
concentration, la santé de la peau, des cheveux et des ongles, le 
renforcement du système immunitaire, la santé des yeux, la 
stimulation du métabolisme et la perte de poids, la santé de la 
prostate, l'énergie physique, la santé des os et des dents, la 
protection des cellules et la santé du système nerveux. (2) 
Produits de soins de la peau, nommément crèmes, crèmes 
contour des yeux, crèmes de soins, crèmes de nuit, lotions, gels, 



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 63 May 14, 2014

toniques, masques pour la peau, produits exfoliants et produits 
gommants; produits de protection solaire; suppléments 
alimentaires favorisant la santé des muscles et des articulations, 
la santé cardiovasculaire, la santé du cerveau, la mémoire et la 
concentration, la santé de la peau, des cheveux et des ongles, le 
renforcement du système immunitaire, la santé des yeux, la 
stimulation du métabolisme et la perte de poids, la santé de la 
prostate, l'énergie physique, la santé des os et des dents, la 
protection des cellules et la santé du système nerveux. (3) 
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires favorisant le 
renforcement du système immunitaire. (4) Suppléments 
alimentaires favorisant la santé des muscles et des articulations, 
la santé cardiovasculaire, la santé du cerveau, la mémoire et la 
concentration, la santé de la peau, le renforcement du système 
immunitaire, la santé de la prostate, l'énergie physique, la santé 
des os et la protection des cellules. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201202255 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(4). Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 25 juin 2004 
sous le No. 223478 en liaison avec les marchandises (3); 
NORVÈGE le 02 août 2012 sous le No. 266518 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,569,697. 2012/03/16. Zappar Ltd., 20 Forth Street, Edinburgh, 
SCOTLAND, EH1 3LH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Computer software using image recognition and/or 
augmented reality technology for use with mobile phones, tablets 
and hand held gaming devices for browsing, searching and 
content delivery. (2) Clothing, namely, coats, overcoats, sports 
coats, raincoats, suits, jackets, trousers, pants, jeans, shorts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tops, tank tops, pullovers, sweaters, 
jerseys, cardigans, sweatshirts, jumpers, fleeces, fleece 
pullovers, dresses, blouses, skirts, overalls, belts, suspenders, 
underwear, vests, dinner jackets, ties, cravats, robes, and 
pyjamas, footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
evening footwear, children's footwear, sports footwear and 
outdoor footwear, and headgear, namely, hats and caps. 

SERVICES: (1) Provision of data analytics and evaluation 
reports in the field of business based on the use of the image 
recognition technology. (2) Application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection with vision 
based and/or augmented reality technology that enables users to 
access audio, video, text and multimedia content from handheld 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui utilise des technologies de 
reconnaissance d'images et/ou de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des appareils de jeux portatifs pour le furetage, la 
recherche et la transmission de contenu. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, pardessus, vestons sport, 
imperméables, costumes, vestes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, polos, hauts, débardeurs, chandails, 
jerseys, cardigans, pulls d'entraînement, chasubles, vêtements 
en molleton, chandails en molleton, robes, chemisiers, jupes, 
salopettes, ceintures, bretelles, sous-vêtements, gilets, 
smokings, cravates, régates, peignoirs et pyjamas, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'extérieur, ainsi que couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Offre de rapports 
d'analyse et d'évaluation de données dans le domaine des 
affaires, selon l'utilisation de technologies de reconnaissance 
d'images. (2) Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant un logiciel pour utilisation relativement à des 
technologies de réalité augmentée et/ou basées sur la vision qui 
permet aux utilisateurs de consulter du contenu audio, vidéo, 
textuel et multimédia à partir d'appareils de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,001. 2012/03/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALIMENTS SAVOUREUX PRIX 
SAVOUREUX

WARES: Food and beverage products, namely, processed fruits 
and vegetables, namely, cut, frozen, grilled, preserved and sliced 
fruits and vegetables; 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 chicken or 
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; non-
dairy creamer; dairy or non-dairy whipped topping; eggs; yogurt; 
cheese; peanut butter; fruit preserves; jellies and jams; snack 
food dips, excluding salsa and other sauces used as dips; potato 
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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, namely, mixes for pastries, 
bread, dough, cakes, pie crusts, pie fillings, muffins, pancakes; 
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; cocoa; coffee; tea; 
bakery desserts, namely, frozen desserts, dessert mixes; 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; processed herbs; seasoning mixes and seasonings; 
extracts used as flavorings; spices and spice rubs; chocolate; 
topping syrup; pancake syrup; flavoring syrups; raw and fresh 
fruits; fresh, raw and unprocessed nuts; beverages, namely, fruit 
juices, non-alcoholic fruit drinks, smoothies, bottled water 
including mineral, drinking, sparkling and flavored water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément fruits et 
légumes transformés, nommément fruits et légumes coupés, 
congelés, grillés, en conserve et tranchés; plats principaux et 
repas congelés, préparés et emballés constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats 
principaux à base de légumes congelés, préparés et emballés; 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de poulet ou 
de poissons et fruits de mer; marinades; olives transformées; 
barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de soya; 
mélange de grignotines constitué principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; noix 
comestibles et graines comestibles transformées et 
assaisonnées, nommément graines de citrouille et graines de 
tournesol; noix et graines comestibles rôties, en conserve, 
confites et assaisonnées; viandes froides transformées; viande 
séchée; saucisses; viande, volaille, fruits de mer non vivants, 
porc, poisson; beurre; huile de cuisson; huile d'olive; lait; 
colorant à café; garnitures fouettées laitières ou non; oeufs; 
yogourt; fromage; beurre d'arachide; conserves de fruits; gelées 
et confitures; trempettes pour grignotines, sauf la salsa et les 
autres sauces utilisées comme trempettes; croustilles et 
grignotines à base de pomme de terre; soupes et préparations à 
soupes; bouillon; bouillon; salades de fruits et de légumes; 
salades de pommes de terre; aliments et boissons, nommément 
plats principaux congelés, préparés et emballés constitués 
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, nommément préparations 
pour pâtisseries, pain, pâte, gâteaux, croûtes à tarte, garnitures 
pour tartes, muffins, crêpes; gruau; céréales de déjeuner; musli; 
bagels; brioches; scones; roulés à la cannelle; pâtisseries; 
muffins; craquelins; bretzels; mélange de grignotines constitué 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou 

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; cacao; café; thé; desserts de boulangerie-
pâtisserie, nommément desserts glacés, préparations à 
desserts; gâteaux, tartes; tartelettes; friandises glacées; desserts 
glacés composés de fruits et de crème ou de succédanés de 
crème; crème glacée; yogourt glacé; mousse, gâteau au 
fromage; carrés au chocolat; sauces à salade; moutarde; 
marinades; sauces, nommément sauces au fromage, sauces 
épicées, sauces à trempette, sauce soya, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à 
badigeonner, sauces barbecue; sauce au jus de viande; salsa; 
relish; vinaigre; herbes transformées; mélanges 
d'assaisonnements et assaisonnements; extraits utilisés comme 
aromatisants; épices et marinades sèches; chocolat; sirop de 
garniture; sirop à crêpes; sirops aromatisants; fruits crus et frais; 
noix fraîches, crues et non transformées; boissons, nommément 
jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
fouettées, eau embouteillée, y compris eau minérale, eau 
potable, eau gazeuse et eau aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,114. 2012/03/29. Cryo-Metal Inc.doing business as CM 
Diamond Blades, 168 Av. Labrosse, Pointe-Claire, QUEBEC 
H9R 1A1

WARES: Diamond blades, diamond core-bits, diamond grinding 
blocks, diamond grinding heads, diamond pins. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lames de diamant, couronnes diamantées 
de carottage, blocs de ponçage diamantés, têtes de meulage 
diamantées, pointes diamantées. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,572,558. 2012/04/10. Grippir Tech LLC, (a Delaware limited 
liability corporation),  Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

GRIPPIR
WARES: Accessories for eyeglasses and sunglasses, namely, 
magnetic eyeglass frame attachments and magnetic clips for 
holding eyeglasses and sunglasses equipped with such 
accessories; eyeglass frames; cases and lens wraps for 
eyeglasses and sunglasses; eyewear stands; magnets and 
magnetic clips for attachment to or placement on furniture, 
vehicle visors and dashboards, hats, clothing, bags and purses 
to secure eyeglasses and sunglasses equipped with magnetic 
frames or accessories; universal magnetic clip for securing 
eyeglasses and sunglasses on stationary surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lunettes et de lunettes de 
soleil, nommément attaches aimantées pour montures de 
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lunettes et attaches aimantées pour tenir les lunettes et les 
lunettes de soleil munies de ces accessoires; montures de 
lunettes; étuis et protections pour verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; supports pour articles de lunetterie; aimants et 
attaches aimantées à installer sur des meubles, des pare-soleil 
et des tableaux de bord de véhicule, des chapeaux, des 
vêtements, des sacs et des sacs à main pour tenir les lunettes et 
les lunettes de soleil munies de montures ou d'accessoires 
aimantés; attache universelle permettant de fixer des lunettes et 
des lunettes de soleil à des surfaces stables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,409. 2012/04/20. INTERVOG, 2, rue Edouard Quenu, 
75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JEMELOGE
SERVICES: Advertising services for others namely, 
dissemination of advertising via the Internet, advertising in all 
media for others, namely, online advertising on a computer 
network, online advertising on a website; information and a 
consultancy on real estate sales and rentals, reception and 
dissemination of real estate properties sales and rentals 
advertisements, all these services by any means including by 
computer media, data communication and/or electronic media; 
collection and systemization of information regarding real estate 
for sale or rent via an internet-based database; operation of a 
database of advertisements for real estate properties for sale or 
rent; communication by computer terminals, namely, providing 
customers access to a global computer network and by mobile 
phones; dissemination of information on real estate properties for 
sale and rental by computerized and on-line means; providing 
access to databases information on real estate properties for 
sale and rental. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010718906 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 09, 2012 under No. 
010718906 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
diffusion de publicité par Internet, publicité dans tous les médias 
pour des tiers, nommément publicité en ligne sur un réseau 
informatique et publicité en ligne sur un site Web; services 
d'information et de conseil sur la vente et la location de biens 
immobiliers, réception et diffusion de publicités concernant la 
vente et la location de biens immobiliers, tous ces services étant 
offerts par divers moyens, y compris par des supports 
informatiques, par la communication de données et ou par des 
médias électroniques; collecte et systématisation d'information 
concernant des biens immobiliers à vendre ou à louer par une 
base de données sur Internet; exploitation d'une base de 
données sur des publicités annonçant des biens immobiliers à 
vendre ou à louer; communication par terminal informatique, 
nommément offre d'accès, pour les clients, à un réseau 
informatique mondial et communication par téléphones mobiles; 
diffusion d'information sur des biens immobiliers à vendre et à 
louer par des moyens informatisés et en ligne; offre d'accès à 
des informations de bases de données sur des biens immobiliers 
à vendre et à louer. Date de priorité de production: 12 mars 

2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010718906 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 09 août 2012 sous le No. 010718906 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,457. 2012/04/23. JACK WOLFSKLIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein/Taunus, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word "aqua" in blue and the word "flow" in white 
above a small white drop of water, both depicted within a big 
blue drop of water. The entire literal elements are shown on a 
black rectangular background.

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, slippers, flip flops, 
sandals, water shoes. (2) Water shoes. Priority Filing Date: 
February 23, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012016535 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
February 23, 2012 under No. 30 2012 016 535 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « aqua » en 
bleu et du mot « flow » en blanc au-dessus d'une petite goutte 
d'eau blanche, qui figurent tous deux dans une grosse goutte 
d'eau bleue. Les mots figurent sur un arrière-plan rectangulaire 
noir.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, chaussures 
pour l'eau. (2) Chaussures pour l'eau. Date de priorité de 
production: 23 février 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012016535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 février 2012 sous 
le No. 30 2012 016 535 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,574,595. 2012/04/24. MTAA5 LLC, 1411 Jackson Street, Point 
Pleasant, New Jersey 08742, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CALLING VAULT
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SERVICES: Communications and telecommunications services, 
namely hosting and developing Interactive Voice Response 
(IVR) and Voice over Internet Protocol (VoIP) communications 
services, and hosting computer telephony applications over a 
network for others; providing multi-user access to 
telecommunications and computer communications networks 
including SMS and MMS services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément hébergement et 
développement de services de communication avec réponse 
vocale interactive (RVI) et voix sur IP (VoIP) ainsi 
qu'hébergement d'applications de téléphonie informatisée sur un 
réseau pour des tiers; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux de télécommunication et à des réseaux informatiques 
de communication, y compris services de messages SMS et 
MMS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,574,596. 2012/04/24. MTAA5 LLC, 1411 Jackson Street, Point 
Pleasant, New Jersey 08742, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Communications and telecommunications services, 
namely hosting and developing Interactive Voice Response 
(IVR) and Voice over Internet Protocol (VoIP) communications 
services, and hosting computer telephony applications over a 
network for others; providing multi-user access to 
telecommunications and computer communications networks 
including SMS and MMS services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément hébergement et 
développement de services de communication avec réponse 
vocale interactive (RVI) et voix sur IP (VoIP) ainsi 
qu'hébergement d'applications de téléphonie informatisée sur un 
réseau pour des tiers; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux de télécommunication et à des réseaux informatiques 
de communication, y compris services de messages SMS et 
MMS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,625. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

3-DEM
SERVICES: Computer modeling services, namely, computer 
simulation services from computer programs for others for use in 
chute analysis in designing and fabricating transfer points in 
conveying of particulate material. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services. Priority Filing Date: 
November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/465,685 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,266,824 on services.

SERVICES: Services de modélisation par ordinateur, 
nommément services de simulation à partir de programmes 
informatiques pour des tiers, offerts dans le cadre de l'analyse 
des points de chute pour la conception et la fabrication de points 
de transfert dans le transport de matériaux particulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/465,685 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 janvier 2013 sous le No. 4,266,824 en liaison avec les 
services.

1,576,221. 2012/04/25. Goodman Manufacturing Company, L.P.,
(a Texas corporation), 5151 San Felipe, Suite 500, Houston, 
Texas, 77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SMARTSHIFT
A letter of consent from the Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada is of record.

WARES: Defrost system control for heat pumps. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/494,402 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,393,080 
on wares.

Une lettre de consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposée.

MARCHANDISES: Contrôle de système de dégivrage pour 
pompes à chaleur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 
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2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/494,402 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,080 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,471. 2012/05/04. XOSWEET, LLC, 5434 Renaissance 
Avenue, San Diego, California 92122, 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

TEAM XOCIETY
WARES: tote bags; casual clothing, namely, shirts, baseball 
caps. SERVICES: Distributorship services in the field of healthy 
chocolate as a dietary supplement; marketing services, namely, 
commercializing healthy chocolate as a dietary supplement. 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/535,728 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 May 29, 2012 under 
No. 4,149,087 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 02, 2013 under No. 4,359,898 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourre-tout; vêtements tout-aller, 
nommément chemises, casquettes de baseball. SERVICES:
Services de concession dans le domaine du chocolat bon pour la 
santé, utilisé comme supplément alimentaire; services de 
marketing, nommément commercialiser le chocolat bon pour la 
santé comme un supplément alimentaire. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/535,728 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 29 mai 
2012 sous le No. 4,149,087 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4,359,898 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,893. 2012/05/08. Minus Inc., #309 - 1688 - 152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

ENTER.
WARES: 1. Computer application software for online social 
networking between performer and audience devised for use on 
computers and wireless devices, namely tablet computers, 
notebook computers, laptop computers, personal digital 
assistants, portable media players and mobile telephones 2. 
Prerecorded compact discs, vinyl records, digital video discs, 

downloadable audio and audio-visual files in the nature of .MP3, 
.WMA, .WAV, RM, .WMV, and .SWF files all of the foregoing 
containing music 3. T-shirts; towels; concert programs; stickers 
and USB cards 4. Posters; Jewellery namely, necklaces, 
bracelets, earrings, pins and rings 5. Mugs; carry-al l  bags; 
sweatshirts 6. Lanyards for holding badges and passes; 
temporary tattoos; bonbons 7. Scarves; bags, namely, laptop 
computer bags; cellular, smartphone and handheld computer 
accessories namely, carry cases, protective cases and face 
plates 8. Billboards. SERVICES: Entertainment in the form of live 
musical concerts and live interactive musical experiences 
providing interaction between performer and audience; 
Production of audio video DVD's and digital streams and 
compact discs all of the foregoing containing music. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Logiciels d'application pour le réseautage 
social en ligne entre un artiste et les spectateurs, conçu pour 
être utilisé sur des ordinateurs et des appareils sans fil, 
nommément les appareils suivants : ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias de poche et téléphones mobiles. 2. Disques 
compacts préenregistrés, disques de vinyle, disques 
vidéonumériques, fichiers audio et audiovisuels téléchargeables, 
à savoir fichiers .mp3, .wma, .wav, RM, .wmv et .swf, tous les 
produits susmentionnés contiennent des fichiers musicaux. 3. 
Tee-shirts, serviettes, programmes de concert, autocollants et 
cartes USB. 4. Affiches; bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, épinglettes et bagues. 5. Grandes tasses; 
sacs fourre-tout; pulls d'entraînement. 6. Cordons pour retenir 
des insignes et des laissez-passer, tatouages temporaires, 
bonbons. 7. Foulards; sacs, nommément sacs pour ordinateurs 
portatifs; accessoires pour cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche, nommément étuis de transport, étuis de 
protection et façades. 8. Panneaux d'affichage. SERVICES:
Divertissement, à savoir concerts et expériences musicales 
interactives permettant l'interaction entre le musicien et le public; 
production de DVD et de matériel numérique diffusé en continu 
et de disques compacts audio et vidéo, toutes les marchandises 
susmentionnées contenant de la musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,048. 2012/05/10. Augusta Sportswear, Inc., 425 Park 
West Drive, Grovetown, GA 30813, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., 
Toronto, ONTARIO, M5E1C5

HIGH FIVE
Consent from ONTARIO LOTTERY CORPORATION is of 
record.

WARES: (1) Clothing, namely sports uniforms; footwear, namely 
running shoes, indoor sports shoes, football cleats, baseball 
cleats; headgear, namely football helmets, baseball hats. (2) 
Blankets, all the foregoing excluding wares and services relating 
to gaming and lotteries. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1987 on wares.

Le consentement de l'ONTARIO LOTTERY CORPORATION a 
été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes de 
sport; articles chaussants, nommément chaussures de course, 
chaussures de sport d'intérieur, chaussures de football à 
crampons, chaussures de baseball à crampons; couvre-chefs, 
nommément casques de football, casquettes de baseball. (2) 
Couvertures, toutes les marchandises susmentionnées excluant 
les marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1987 en liaison avec les marchandises.

1,577,384. 2012/05/11. DC LABS, INC., P.O. Box 130008, 
Carlsbad, CA 92013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OVATION CELL THERAPY
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,385. 2012/05/11. DC LABS, INC., P.O. Box 130008, 
Carlsbad, CA 92013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OVATION HAIR
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,607. 2012/05/15. Pattison Outdoor Advertising Limited 
Partnership, by its general partner Pattison Outdoor Advertising 
Ltd., 2285 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SEABOARD ADVERTISING
WARES: Advertising display signs. SERVICES: Advertising the 
messages, goods and services of others through static, 
electronic and digital advertising boards; operation of a business 
for the sale, lease, production, installation and display of outdoor 
advertising. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux publicitaires. SERVICES:
Publicité des messages, des produits et des services de tiers sur 
des panneaux publicitaires statiques, électroniques et 
numériques; exploitation d'une entreprise de vente, de location, 
de production, d'installation et de présentation de publicité 
extérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,934. 2012/05/16. OTV MEDIA GROUP, INC., 2029 
Century Park East, Suite 1400, Los Angeles, California 90067, 
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

OTV
WARES: (1) Downloadable digital sound and audio files 
containing programs and presentations pertaining to the mind, 
body and spirit. (2) Printed materials, namely, magazines and 
pamphlets containing information pertaining to the mind, body 
and spirit; printed educational materials, namely, brochures, 
pamphlets, study guides and workbooks a l l  containing 
information pertaining to the mind, body and spirit. (3) 
Prerecorded discs containing audio and video programs and 
presentations pertaining to mind, body and spirit; prerecorded 
discs containing audio and video programs and presentations 
pertaining to mind, body and spirit; downloadable digital sound 
and audio files containing programs and presentations pertaining 
to the mind, body and spirit. SERVICES: (1) Broadcasting of 
television and radio programs pertaining to mind, body and spirit, 
via the internet; production of radio and television programs; 
educational and entertainment services, namely, television 
programming related to mind, body and spirit, accessible by 
television, cable, radio, fiber optic networks, wireless networks, 
satellite, audio video and on computer networks; distribution of 
television programming for others; production of radio and 
television programs. (2) Cable television broadcasting services; 
broadcasting of television and radio programs pertaining to mind, 
body and spirit, via the internet; production of radio and 
television programs; educational and entertainment services, 
namely, television programming related to mind, body and spirit, 
accessible by television, cable, radio, fiber optic networks, 
wireless networks, satellite, audio video and on computer 
networks; production of radio and television programs; 
distribution of television programming for others. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1), (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4358436 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fichiers audionumériques 
téléchargeables d'émissions et de présentations sur l'esprit, le 
corps et l'âme. (2) Imprimés, nommément magazines et 
dépliants d'information sur l'esprit, le corps et l'âme; matériel 
didactique imprimé, nommément brochures, dépliants, guides 
d'étude et cahiers d'information sur l'esprit, le corps et l'âme. (3) 
Disques préenregistrés d'émissions et de présentations audio et 
vidéo sur l'esprit, le corps et l'âme; disques préenregistrés 
d'émissions et de présentations audio et vidéo sur l'esprit, le 
corps et l'âme; fichiers audionumériques téléchargeables 
d'émissions et de présentations sur l'esprit, le corps et l'âme. 
SERVICES: (1) Diffusion d'émissions de télévision et de radio 
sur l'esprit, le corps et l'âme par Internet; production d'émissions 
de radio et de télévision; services d'éducation et de 
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divertissement, nommément émissions de télévision sur l'esprit, 
le corps et l'âme, à la télévision, par câble, à la radio, sur les 
réseaux à fibres optiques, sur les réseaux sans fil, par satellite, 
sur support audio-vidéo et sur des réseaux informatiques; 
distribution d'émissions de télévision pour le compte de tiers; 
production d'émissions de radio et de télévision. (2) Services de 
câblodistribution; diffusion d'émissions de télévision et de radio 
sur l'esprit, le corps et l'âme par Internet; production d'émissions 
de radio et de télévision; services d'éducation et de 
divertissement, nommément émissions de télévision sur l'esprit, 
le corps et l'âme, à la télévision, par câble, à la radio, sur les 
réseaux à fibres optiques, sur les réseaux sans fil, par satellite, 
sur support audio-vidéo et sur des réseaux informatiques; 
production d'émissions de radio et de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4358436 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).

1,578,611. 2012/05/22. AL JAZEERA SATELLITE CHANNEL 
(the name under which PUBLIC QATARI,  CORPORATION FOR 
THE SATELLITE CHANNEL is carrying on business), a, Qatari 
corporation, P.O. Box, 23123 Doha, Support Services Building, 
TV Roundabout, Khalifa Street, Doha, State of Qatar, QATAR 
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

BEIN SPORT
WARES: (1) documentary and docu-dramas cinematic films; 
pre-recorded video tapes, visual discs, and magnetic tapes with 
sound and images featuring news and commentary; sound 
recordings featuring news and commentary; fax machines, 
information transmission teletypewriters machines, telephones, 
and computers; electronic computer printers for non-
photographic graphical information; blank magnetic discs; blank 
video tapes; blank magnetic tapes for audio and video signals; 
computer keyboards; computer software used to display 
graphical information; computer memories. (2) printed matter, 
namely, books, magazines and newsletters in the field of current 
news events; photographs; printed reports featuring financial, 
economic, cultural and political information and data. 
SERVICES: (1) advertising and publicity services to be 
broadcast over televisions; television advertising services for 
others; and commercial advertising services for others. (2) 
television and video broadcasting services; and news agencies, 
namely, transmission of news items to news reporting 
organizations. (3) entertainment services, namely, production of 
television programs, especially news, documentaries, sport and 
cultural programs and financial, economic and political reports; 
production of cinematic films; and news agencies, namely, 
gathering and dissemination of news. Priority Filing Date: 
February 07, 2012, Country: QATAR, Application No: 72858 in 
association with the same kind of wares (1); February 07, 2012, 
Country: QATAR, Application No: 72859 in association with the 

same kind of wares (2); February 07, 2012, Country: QATAR, 
Application No: 72860 in association with the same kind of 
services (1); February 07, 2012, Country: QATAR, Application 
No: 72861 in association with the same kind of services (2); 
February 07, 2012, Country: QATAR, Application No: 72862 in 
association with the same kind of services (3). Used in QATAR 
on wares and on services. Registered in or for QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72858 on wares (1); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72859 on wares (2); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72860 on services (1); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72861 on services (2); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72862 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Films documentaires et documentaires 
dramatisés; cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes 
magnétiques préenregistrés contenant des sons et des images 
sur l'actualité ainsi que des reportages; enregistrements sonores 
présentant l'actualité ainsi que des reportages; télécopieurs, 
téléimprimeurs, machines, téléphones et ordinateurs de 
transmission d'information; imprimantes électroniques 
d'information graphique non photographique; disques 
magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes 
magnétiques vierges pour signaux audio et vidéo; claviers 
d'ordinateur; logiciels utilisés pour afficher de l'information 
graphique; mémoires d'ordinateur. (2) Imprimés, nommément 
livres, magazines et bulletins d'information dans le domaine de 
l'actualité; photos; rapports imprimés présentant de l'information 
et des données financières, économiques, culturelles et 
politiques. SERVICES: (1) Services de publicité à diffuser sur 
des téléviseurs; services de publicité télévisée pour des tiers; 
services de publicité commerciale pour des tiers. (2) Services de 
télédiffusion et de diffusion vidéo; agences de presse, 
nommément transmission de nouvelles à des organisations de 
journalisme. (3) Services de divertissement, nommément de 
production d'émissions de télévision, en particulier de nouvelles, 
de documentaires, d'émissions sportives et culturelles ainsi que 
de bilans financiers, économiques et politiques; production 
d'oeuvres cinématographiques; agences de presse, nommément 
de collecte et de diffusion de nouvelles. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: QATAR, demande no: 72858 
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 07 février 
2012, pays: QATAR, demande no: 72859 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 07 février 2012, pays: 
QATAR, demande no: 72860 en liaison avec le même genre de 
services (1); 07 février 2012, pays: QATAR, demande no: 72861 
en liaison avec le même genre de services (2); 07 février 2012, 
pays: QATAR, demande no: 72862 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: QATAR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour QATAR le 08 octobre 2012 sous le No. 72858 en liaison 
avec les marchandises (1); QATAR le 08 octobre 2012 sous le 
No. 72859 en liaison avec les marchandises (2); QATAR le 08 
octobre 2012 sous le No. 72860 en liaison avec les services (1); 
QATAR le 08 octobre 2012 sous le No. 72861 en liaison avec les 
services (2); QATAR le 08 octobre 2012 sous le No. 72862 en 
liaison avec les services (3).
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1,578,614. 2012/05/22. AL JAZEERA SATELLITE CHANNEL 
(the name under which PUBLIC QATARI,  CORPORATION FOR 
THE SATELLITE CHANNEL is carrying on business), a Qatari 
corporation, P.O. Box, 23123 Doha, Support Services Building, 
TV Roundabout, Khalifa Street, Doha, State of Qatar, QATAR 
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

BEIN
WARES: (1) Documentary and docu-dramas cinematic films; 
pre-recorded video tapes, visual discs, and magnetic tapes with 
sound and images featuring news and commentary; sound 
recordings featuring news and commentary; fax machines, 
information transmission teletypewriters machines, telephones, 
and computers; electronic computer printers for non-
photographic graphical information; blank magnetic discs; blank 
video tapes; blank magnetic tapes for audio and video signals; 
computer keyboards; computer software used to display 
graphical information; computer memories. (2) Printed matter, 
namely, books, magazines and newsletters in the field of current 
news events; photographs; printed reports featuring financial, 
economic, cultural and political information and data. 
SERVICES: (1)  Advertising and publicity services to be 
broadcast over televisions; television advertising services for 
others; and commercial advertising services for others . (2) 
Television and video broadcasting services; and news agencies, 
namely, transmission of new items to news reporting 
organizations. (3) Entertainment services, namely, production of 
television programs, especially news, documentaries, sport and 
cultural programs and financial, economic and political reports; 
production of cinematic films; and news agencies, namely, 
gathering and dissemination of news. Priority Filing Date: 
February 07, 2012, Country: QATAR, Application No: 72863 in 
association with the same kind of wares (1); February 07, 2012, 
Country: QATAR, Application No: 72864 in association with the 
same kind of wares (2); February 07, 2012, Country: QATAR, 
Application No: 72865 in association with the same kind of 
services (1); February 07, 2012, Country: QATAR, Application 
No: 72866 in association with the same kind of services (2); 
February 07, 2012, Country: QATAR, Application No: 72867 in 
association with the same kind of services (3). Used in QATAR 
on wares and on services. Registered in or for QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72863 on wares (1); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72864 on wares (2); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72865 on services (1); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72866 on services (2); QATAR on 
October 08, 2012 under No. 72867 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Films documentaires et documentaires 
dramatisés; cassettes vidéo, disques vidéo et cassettes 
magnétiques préenregistrés contenant des sons et des images 
sur l'actualité ainsi que des reportages; enregistrements sonores 
présentant l'actualité ainsi que des reportages; télécopieurs, 
téléimprimeurs, machines, téléphones et ordinateurs de 
transmission d'information; imprimantes électroniques 
d'information graphique non photographique; disques 
magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; cassettes 
magnétiques vierges pour signaux audio et vidéo; claviers 
d'ordinateur; logiciels utilisés pour afficher de l'information 

graphique; mémoires d'ordinateur. (2) Imprimés, nommément 
livres, magazines et bulletins d'information dans le domaine de 
l'actualité; photos; rapports imprimés présentant de l'information 
et des données financières, économiques, culturelles et 
politiques. SERVICES: (1) Services de publicité à diffuser sur 
des téléviseurs; services de publicité télévisée pour des tiers; 
services de publicité commerciale pour des tiers. (2) Services de 
télédiffusion et de diffusion vidéo; agences de presse, 
nommément transmission de nouvelles à des agences de 
nouvelles. (3) Services de divertissement, nommément de 
production d'émissions de télévision, en particulier de nouvelles, 
de documentaires, d'émissions sportives et culturelles ainsi que 
de bilans financiers, économiques et politiques; production 
d'oeuvres cinématographiques; agences de presse, nommément 
collecte et diffusion de nouvelles. Date de priorité de production: 
07 février 2012, pays: QATAR, demande no: 72863 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 07 février 2012, pays: 
QATAR, demande no: 72864 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 07 février 2012, pays: QATAR, demande no: 
72865 en liaison avec le même genre de services (1); 07 février 
2012, pays: QATAR, demande no: 72866 en liaison avec le 
même genre de services (2); 07 février 2012, pays: QATAR, 
demande no: 72867 en liaison avec le même genre de services 
(3). Employée: QATAR en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 
08 octobre 2012 sous le No. 72863 en liaison avec les 
marchandises (1); QATAR le 08 octobre 2012 sous le No. 72864 
en liaison avec les marchandises (2); QATAR le 08 octobre 2012 
sous le No. 72865 en liaison avec les services (1); QATAR le 08 
octobre 2012 sous le No. 72866 en liaison avec les services (2); 
QATAR le 08 octobre 2012 sous le No. 72867 en liaison avec les 
services (3).

1,578,676. 2012/05/22. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, 
Grüner Weg 37, 63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Unwrought or semi-unwrought common metals, and 
their alloys. (2) Anti-theft warning equipment and electric theft 
preventions installations for vehicles and electronic article 
surveillance systems; Electrical and electronic components for 
use in the fields of watch-making and medical technology, 
renewable energies, shipbuilding, automotive and aviation, 
installation and domestic, automation and drives, transformers, 
magnetic measurement devices and sensors, energy conversion 
and distribution, namely electrical armatures, aerials, electrical 
indicators, electric loss indicators, particle accelerators, magnetic 
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wires, impedance choking coils, dynamometers, electromagnetic 
coils, range finders, distance measuring equipment, electrical 
anti-interference devices, voltage regulators for vehicles, 
electrical inductors, electrical wire connectors, electricity 
regulators, namely, solenoid valves for electromagnetic switches, 
material testing instruments and machines namely parts of 
magnetic lenses of electron microscopes, electric measuring 
devices, namely current sensor parts and instrument transformer 
cores, apparatus and instruments for physics, namely magnets 
and yokes for applications for accelerator systems, magnetic 
shielding, detection systems, actuators, soft magnetic parts of 
electromagnetic lens systems, magnetic shielding in cryophysics, 
electric relays, commutators, electric switches, electric 
commutators, electric welding equipment, namely electric arc 
welders and electric resistant welders, magnet probes being 
detection systems for scientific experiments, electric battery 
chargers, voltmeters, electric coils, ammeters, circuit breakers, 
electric converters, electric inverters, electric transformers, 
voltage surge protectors, electrical connectors, electric 
resistances; electrical limiters, electric couplings; Portable 
telephones, computer modems, magnetic encoded identification 
bracelets, magnetic tapes, demagnetizing equipment for 
demagnetizing magnetic tapes, magnetic identity cards, 
magnets, magnetic disks, electronic tags for store goods, sonars, 
time clocks, parts and components for use in loudspeakers. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for (WIPO) on 
March 07, 1955 under No. 183239 on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et 
leurs alliages. (2) Équipement antivol et installations antivol 
électriques pour véhicules et systèmes électroniques de 
surveillance d'articles; pièces électriques et électroniques pour 
les domaines de l'horlogerie et de la technologie médicale, des 
énergies renouvelables, de la construction navale, de 
l'automobile et de l'aviation, des installations et des applications 
domestiques, de l'automatisation et des mécanismes 
d'entraînement, des transformateurs, des appareils de mesure et 
des capteurs magnétiques, de la conversion et de la distribution 
d'énergie, nommément armatures électriques, antennes, 
indicateurs électriques, indicateurs de perte électrique, 
accélérateurs de particules, fils magnétiques, bobines d'arrêt 
(impédance), dynamomètres, bobines électromagnétiques, 
télémètres, appareils de mesure de distances, antiparasites 
électriques, régulateurs de tension pour véhicules, bobines 
d'induction, serre-fils électriques, régulateurs d'électricité, 
nommément électrovannes pour interrupteurs 
électromagnétiques, instruments et appareils d'essai de 
matériaux, nommément pièces de lentille magnétique pour 
microscopes électroniques, dispositifs de mesure électriques, 
nommément pièces de détecteur de courant et noyaux de 
transformateur de mesure, appareils et instruments de physique, 
nommément aimants et culasses pour systèmes accélérateurs, 
systèmes de blindage magnétique, systèmes de détection, 
actionneurs, pièces magnétiques souples pour systèmes de 
lentilles électromagnétiques, systèmes de blindage magnétique 
pour la cryophysique, relais électriques, commutateurs, 
interrupteurs, commutateurs électriques, matériel de soudure 
électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique et machines 
à souder par résistance électrique, sondes magnétiques, à 
savoir systèmes de détection pour expériences scientifiques, 
chargeurs de pile et de batterie électriques, voltmètres, bobines 
électriques, ampèremètres, disjoncteurs, convertisseurs de 
courant, onduleurs, transformateurs électriques, limiteurs de 

surtension, connecteurs électriques, résistances électriques; 
limiteurs électriques, accouplements électriques; téléphones 
portatifs, modems, bracelets d'identité magnétiques codés, 
cassettes magnétiques, équipement de démagnétisation pour la 
démagnétisation de cassettes magnétiques, cartes d'identité 
magnétiques, aimants, disques magnétiques, étiquettes 
électroniques pour produits en magasin, sonars, horloges de 
pointage, pièces et composants pour haut-parleurs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour (OMPI) le 07 mars 1955 sous le No. 183239 en 
liaison avec les marchandises.

1,578,883. 2012/05/23. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SUFRA
WARES: Fresh meat including beef, chicken, turkey, lamb, veal; 
processed meat, namely beef wieners, chicken wieners; frozen 
boxed meat; fully cooked meat, deli products namely sliced 
chicken breast, sliced chicken bologna. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche, y compris boeuf, poulet, 
dinde, agneau, veau; viande transformée, nommément 
saucisses fumées au boeuf, saucisses fumées au poulet; viande 
congelée en boîte; viande cuite, produits de charcuterie, 
nommément poitrines de poulet tranchées, saucissons de 
Bologne au poulet tranchés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,707. 2012/05/30. Vision Hybride Inc., 501-3220, rue 1ère, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDRÉANNE 
LAVOIE, (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 couleur rouge se situe à l'intérieur des lettres
O, D, Y, H, Y, P, E du logo et à l'intérieur du cercle dans lequel 
se trouve la lettre B du logo.

SERVICES: Fabrication et distribution d'uniformes sportifs 
sublimés et de vêtements athlétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
appears inside the letters O, D, Y, H, Y, P, E of the logo and 
inside the circle in which appears the letter B of the logo.

SERVICES: Manufacture and distribution of sports uniforms and 
athletic clothing decorated using sublimation. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on services.
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1,580,317. 2012/06/01. Inter Jespersen APS, Heibergsgade 27 
4th, 8000 Aarhus C., DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Furniture, namely office furniture. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2001 on wares. Priority Filing 
Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,894 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 29, 2013 under No. 4,281,591 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,281,591 en liaison avec les marchandises.

1,580,319. 2012/06/01. Inter Jespersen APS, Heibergsgade 27 
4th, 8000 Aarhus C., DENMARK 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 oval border 
around the words JESPER OFFICE is depicted in red.

WARES: Furniture, namely office furniture. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2001 on wares. Priority Filing 
Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,838 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4,340,800 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure ovale qui entoure les mots JESPER 
OFFICE est rouge.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,838 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,340,800 en liaison avec les marchandises.

1,580,641. 2012/06/05. Sandpiper Energy Solutions Inc., 861 
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

JUST SAY A LITTLE BIRD SENT YOU
SERVICES: (1) Supply and delivery of energy efficient heating 
and cooling units, namely furnaces and air-conditioning units to 
residential and commercial establishments; purchase financing; 
sale, rental, installation, repair and maintenance of HVAC 
systems, namely, furnaces, filters, electronic air filtration devices, 
humidifiers, air cleaners, fans, air conditioners and sensors to 
control heating, ventilation and air conditioning levels; sale and 
rental of water heaters. (2) Supply and delivery of electricity and 
bio-fuels; energy auditing services; sale, rental, installation, 
repair and maintenance of geothermal devices, namely, devices 
that transfer heating and cooling from the ground; sale, rental, 
installation, repair and maintenance of energy saving devices, 
namely, monitoring and sensing devices for temperature, 
pressure and power measurements to control the operation and 
improve the energy efficiency of energy consuming equipment; 
installation, repair and maintenance of water heaters. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre et distribution d'appareils de chauffage et 
de refroidissement écoénergétiques, nommément d'appareils de 
chauffage et de climatiseurs, à des établissements résidentiels 
et commerciaux; financement d'achats; vente, location, 
installation, réparation et entretien de systèmes CVCA, 
nommément d'appareils de chauffage, de filtres, d'appareils 
électroniques de filtration d'air, d'humidificateurs, d'épurateurs 
d'air, de ventilateurs, de climatiseurs et de capteurs pour régler 
les niveaux de chauffage, de ventilation et de climatisation; vente
et location de chauffe-eau. (2) Offre et distribution d'électricité et 
de biocarburants; services de vérification dans le domaine de 
l'énergie; vente, location, installation, réparation et entretien de 
dispositifs géothermiques, nommément de dispositifs qui 
transfèrent la chaleur et le froid provenant du sol; vente, location, 
installation, réparation et entretien de dispositifs d'économie 
d'énergie, nommément de dispositifs de surveillance et de 
détection pour mesurer la température, la pression et le courant 
électrique et commander le fonctionnement ainsi qu'améliorer 
l'efficacité énergétique de l'équipement énergivore; installation, 
réparation et entretien de chauffe-eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,580,642. 2012/06/05. Sandpiper Energy Solutions Inc., 861 
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

JUST SAY A LITTLE BIRD TOLD YOU
SERVICES: (1) Supply and delivery of energy efficient heating 
and cooling units, namely furnaces and air-conditioning units to 
residential and commercial establishments; purchase financing; 
sale, rental, installation, repair and maintenance of HVAC 
systems, namely, furnaces, filters, electronic air filtration devices, 
humidifiers, air cleaners, fans, air conditioners and sensors to 
control heating, ventilation and air conditioning levels; sale and 
rental of water heaters. (2) Supply and delivery of electricity and 
bio-fuels; energy auditing services; sale, rental, installation, 
repair and maintenance of geothermal devices, namely, devices 
that transfer heating and cooling from the ground; sale, rental, 
installation, repair and maintenance of energy saving devices, 
namely, monitoring and sensing devices for temperature, 
pressure and power measurements to control the operation and 
improve the energy efficiency of energy consuming equipment; 
installation, repair and maintenance of water heaters. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre et distribution d'appareils de chauffage et 
de refroidissement écoénergétiques, nommément d'appareils de 
chauffage et de climatiseurs, à des établissements résidentiels 
et commerciaux; financement d'achats; vente, location, 
installation, réparation et entretien de systèmes CVCA, 
nommément d'appareils de chauffage, de filtres, d'appareils 
électroniques de filtration d'air, d'humidificateurs, d'épurateurs 
d'air, de ventilateurs, de climatiseurs et de capteurs pour régler 
les niveaux de chauffage, de ventilation et de climatisation; vente 
et location de chauffe-eau. (2) Offre et distribution d'électricité et 
de biocarburants; services de vérification dans le domaine de 
l'énergie; vente, location, installation, réparation et entretien de 
dispositifs géothermiques, nommément de dispositifs qui 
transfèrent la chaleur et le froid provenant du sol; vente, location, 
installation, réparation et entretien de dispositifs d'économie 
d'énergie, nommément de dispositifs de surveillance et de 
détection pour mesurer la température, la pression et le courant 
électrique et commander le fonctionnement ainsi qu'améliorer 
l'efficacité énergétique de l'équipement énergivore; installation, 
réparation et entretien de chauffe-eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,581,326. 2012/06/08. Mobile Hi-Tech Wheels, (A California 
Corporation), 19200 South Reyes Avenue, Rancho Dominguez, 
California 90221, 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

FUEL

WARES: Wheels for motor vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules à moteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,602. 2012/06/11. Minus Inc., #309 - 1688 - 152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

CNTRL
WARES: (1) Computer application software for online social 
networking between performer and audience devised for use on 
computers and wireless devices, namely, tablet computers, 
notebook computers, laptop computers, personal digital 
assistants, portable media players and mobile telephones; 
Prerecorded compact discs, vinyl records, digital video discs, 
downloadable audio and audio-visual files in the nature of .MP3, 
.WMA, .WAV, RM, .WMV, and .SWF files all of the foregoing 
containing music; T-shirts; towels; concert programs; stickers 
and USB cards; Posters; Jewellery namely, necklaces, bracelets, 
earrings, pins and rings; mugs; carry-al l  bags; sweatshirts; 
Lanyards for holding badges and passes; temporary tattoos; 
bonbons; Scarves; bags, namely laptop computer bags; cellular, 
smartphone and handheld computer accessories namely, carry 
cases, protective cases and face plates; Billboards. (2) 
Electronic equipment namely apparatuses comprised of mixers, 
consoles and processors used in the manipulation of audio data, 
visual data and digital data for purposes of live musical 
performances and audio music production and audio visual 
music production. SERVICES: Entertainment in the form of live 
musical concerts and live interactive musical performances 
providing interaction between performer and audience; 
Production of audio video DVD's and digital streams and 
compact discs all of the foregoing containing music. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour le réseautage 
social en ligne entre l'artiste et les spectateurs, conçus pour 
utilisation sur des ordinateurs et des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels, des lecteurs multimédias 
de poche et des téléphones mobiles; disques compacts 
préenregistrés, disques de vinyle, disques vidéonumériques, 
fichiers audio et audiovisuels téléchargeables, à savoir fichiers 
mp3, fichiers wma, fichiers wav, fichiers RM, fichiers wmv et 
fichiers swf, tous les produits susmentionnés contenant de la 
musique; tee-shirts, serviettes, programmes de concert, 
autocollants et cartes USB; affiches; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, épingles et bagues; grandes 
tasses, sacs fourre-tout; pulls d'entraînement; cordons pour 
accrocher des insignes ou des laissez-passer; tatouages 
temporaires; bonbons; foulards; sacs, nommément sacs pour 
ordinateurs portatifs; accessoires pour cellulaires, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, nommément étuis de 
transport, étuis de protection et façades; panneaux d'affichage. 
(2) Équipement électronique, nommément appareils constitués 
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de de mélangeurs, de consoles et de processeurs pour la 
manipulation de données audio, de données visuelles et de 
données numériques en vue de prestations de musique devant 
public ainsi que de la production de musique audio et de la 
production de musique audiovisuelle. SERVICES:
Divertissement, à savoir concerts et prestations interactives de 
musique devant public, en ce sens où il y a interaction entre 
l'artiste et les spectateurs; production de DVD et de flux 
numériques audio-vidéo et de disques compacts, tous les 
produits susmentionnés contenant de la musique. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,581,694. 2012/06/12. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Bar soap; perfumes; cosmetics; cosmetics for pregnant 
women and nursing mothers; breast nursing pads; medical and 
therapeutic foundation garments for patients; therapeutic and 
orthopaedic bands and girdles, post-surgery underwear, namely 
compression bras and compression panties; medical corsets; 
maternity pillows; nursing and rest pillows; underwear; 
swimwear, swimsuits, bikinis; athletic wear; beachwear; 
nightwear; loungewear; lingerie; bras; bustiers; sports bras; bra 
tops; corselets, camisoles, body suits; briefs; panties; slips; g-
strings; thongs; hip-fit underwear; hip-fit panties; garters; garter 
belts; hosiery; tights; corselets and compression bras; 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, panties and nursing bras and 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon; parfums; cosmétiques; 
cosmétiques pour femmes enceintes et mères qui allaitent; 
compresses d'allaitement; sous-vêtements de maintien 
médicaux et thérapeutiques; pour les patientes; bandes et 
gaines thérapeutiques et orthopédiques, sous-vêtements post-
opératoires, nommément soutiens-gorge de contention et 
culottes de contention; corsets médicaux; oreillers de maternité; 
coussins d'allaitement et de repos; sous-vêtements; vêtements 
de bain, maillots de bain, bikinis; vêtements de sport; vêtements 
de plage; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; lingerie; 
soutiens-gorge; bustiers; soutiens-gorge de spor t ;  hauts 
soutiens-gorge; combinés, camisoles, combinés-slips; culottes; 
slips; strings; tangas; sous-vêtements aux hanches; culottes aux 
hanches; jarretelles; porte-jarretelles; bonneterie; collants; 

combinés et soutiens-gorge de contention; vêtements pour 
femmes enceintes et vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, lingerie, bonneterie, vêtements de bain, maillots de 
bain et bikinis, vêtements de plage, vêtements de nuit, soutiens-
gorge, bustiers, slips, strings, culottes ainsi que soutiens-gorge 
et gilets d'allaitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,713. 2012/06/12. Derrick Corporation, 590 Duke Road, 
Buffalo, New York 14225, 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

STACK SIZER
WARES: Vibratory screening machinery for use in separating 
wet or dry materials for use in the mining, aggregate, chemical, 
plastics, wastewater, forest products, oil and gas industries, and 
parts thereof; replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; polyurethane and woven wire screens, namely, parts 
of vibratory screening machines for replacement purposes for 
use in the mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, 
forest products; sifting machines, namely, vibratory industrial 
screening apparatus for separating wet or dry materials for use 
in the mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, forest 
products; electric vibratory motors for machines and parts 
thereof. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4,001,294 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de criblage vibrante pour la 
séparation des matières sèches ou humides pour utilisation dans 
les industries minière, chimique, forestière, pétrolière et gazière 
et dans les industries des granulats, des plastiques et des eaux 
usées, ainsi que pièces connexes; toiles de criblage de 
remplacement pour machines de criblage vibrantes; treillis de 
polyuréthane et de métal, nommément pièces de machines de 
criblage vibrantes à utiliser comme pièces de remplacement 
pour l'exploitation minière et les industries des granulats, des 
produits chimiques, des plastiques, des eaux usées et des 
produits forestiers; tamiseurs, nommément appareils industriels 
de criblage vibrants pour la séparation des matières sèches ou 
humides pour utilisation dans l'exploitation minière et les 
industries des granulats, des produits chimiques, des plastiques, 
des eaux usées et des produits forestiers; moteurs électriques 
vibrants pour machines ainsi que pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,001,294 en liaison avec les marchandises.

1,581,714. 2012/06/12. Derrick Corporation, 590 Duke Road, 
Buffalo, New York 14225, 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

DUAL POOL
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WARES: Vibratory screening machinery for use in separating 
wet or dry materials for use in the mining, aggregate, chemical, 
plastics, wastewater, forest products, oil and gas industries, and 
parts thereof; replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; polyurethane and woven wire screens, namely, parts 
of vibratory screening machines for replacement purposes for 
use in the mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, 
forest products, oil and gas industries; sifting machines, namely, 
vibratory industrial screening apparatus for separating wet or dry 
materials for use in the mining, aggregate, chemical, plastics, 
wastewater, forest products, oil and gas industries; drill mud 
screening machines; solids separation equipment, namely, 
material dryer machines; electric vibratory motors for machines 
and parts thereof. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,519,200 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de criblage vibrante pour la 
séparation des matières sèches ou humides dans les industries 
minière, chimique, forestière, pétrolière, gazière, des granulats, 
des plastiques et des eaux usées, ainsi que pièces connexes; 
toiles de criblage de remplacement pour machines de criblage 
vibrantes; tamis en polyuréthane et en treillis métallique, 
nommément pièces de remplacement pour machines de criblage 
vibrantes dans les industries minière, chimique, forestière, 
pétrolière, gazière, des granulats, des plastiques et des eaux 
usées; cribleurs, nommément appareils industriels de criblage 
vibrants pour la séparation des matières sèches ou humides 
dans les industries minière, chimique, forestière, pétrolière, 
gazière, des granulats, des plastiques et des eaux usées; 
machines de criblage de la boue de forage; équipement de 
séparation des solides, nommément machines de séchage des 
matériaux; moteurs électriques vibrants pour machines et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,519,200 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,715. 2012/06/12. Derrick Corporation, 590 Duke Road, 
Buffalo, New York 14225, 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

PYRAMID
WARES: Replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; polyurethane and woven wire screens for use in the 
mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, forest 
products, oil and gas industries. Used in CANADA since at least 
as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Toiles de remplacement pour machines de 
criblage vibrantes; polyuréthane et toiles en fil métallique pour 
utilisation dans les industries suivantes : exploitation minière, 
granulats, produits chimiques, plastiques, eaux usées, produits 
forestiers, pétrole et gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises.

1,581,721. 2012/06/12. Derrick Corporation, 590 Duke Road, 
Buffalo, New York 14225, 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

PMD
WARES: Replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; polyurethane and woven wire screens for use in the 
mining, aggregate, chemical, plastics, wastewater, forest 
products, oil and gas industries. Used in CANADA since at least 
as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Toiles de remplacement pour machines de 
criblage vibrantes; polyuréthane et toiles en fil métallique pour 
utilisation dans les industries suivantes : exploitation minière, 
granulats, produits chimiques, plastiques, eaux usées, produits 
forestiers, pétrole et gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises.

1,581,732. 2012/06/12. Montage Hotels & Resorts, LLC, 30801 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 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: (1) Candles; table linen; table linen in the nature of 
table napkins. (2) Wine. SERVICES: (1) Real estate 
procurement for others; real estate agency services; and real 
estate brokerage services. (2) Nature tours along beach and tidal 
areas; golf and recreational services, namely, guided tours of 
artworks at an art exhibit, organizing water sports and beach 
sport activities; providing access to golf resort services, namely, 
arranging for reservations of golf club services, golf club 
services, providing facilities for recreational activities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3320312 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3424205 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3490278 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 17, 2009 under No. 3593059 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; linge de table; linge de table, à 
savoir serviettes de table. . (2) Vin. SERVICES: (1) Achat de 
biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; 
services de courtage immobilier. (2) Écotourisme le long de la 
plage et des zones de marée; services de golf et récréatifs, 
nommément visites guidées d'oeuvres d'art dans une exposition, 
organisation de sports aquatiques et d'activités sportives de 
plage; offre d'accès aux services de lieu de villégiature pour le 
golf, nommément prise de réservations de services de club de 
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golf, services de club de golf, offre d'installations pour activités 
récréatives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3320312 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3424205 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3490278 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3593059 en liaison avec les services (1).

1,581,746. 2012/06/12. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Q Lube
WARES: (1) Automotive tires. (2) Automotive wheels, lug nuts 
and hub caps. (3) Beverage containers, namely, mugs, travel 
mugs, cups, glasses, sports bottles namely insulated and 
unisulated portable glass. plastic and metalic drink containers for 
use during sport and athletic activity. (4) Clothing, namely, T-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga 
pants, leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers. (5) Pocket, wall and hand mirrors. (6) Paper and 
cloth towels. (7) Floor mats for residences and businesses; 
doormats for residences and businesses, and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles. (8) Paper and 
cloth napkins. (9) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters. (10) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs. (11) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; unframed art prints and framed art 
prints; gift boxes namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds. (12) Jewelry; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. SERVICES: (1) The operation and 
management of motor vehicle, namely, automobiles, trucks and 
motorcycles dealerships. (2) The business of purchasing and 
selling motor vehicles, namely, automobiles, trucks and 
motorcycles. (3) Leasing and renting of new and used motor 

vehicles namely, automobiles, trucks and motorcycle; motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle fleet leasing. 
(4) The business of underwriting and selling extended warranties 
for new and used motor vehicles. (5) Business services, namely, 
offering motor vehicles, namely, automobile, truck and 
motorcycle parts for sale; troubleshooting and maintenance 
services in the field of motor vehicles, namely, automobiles, 
trucks and motorcycles; on-line ordering services offering motor 
vehicles, namely, automobiles, trucks and motorcycles to the 
purchaser's and lease's specifications; providing information in 
the field of purchasing, ordering, leasing and renting vehicles, 
namely, providing information concerning pricing, leasing and 
rental rates, motor vehicle options, motor vehicle location and 
motor vehicle specifications, all in the field of motor vehicles. (6) 
The operation of motor vehicle, namely, automobile, truck and 
motorcycle clubs. (7) The provision of motor vehicle, namely, 
automobile, truck and motorcycle and motor vehicle tire 
inspection services. (8) The cleaning, detailing, polishing, 
painting, tinting, replacement, repair and maintenance of 
automobile glass, headlights, break lights, running lights and 
courtesy lights. (9) The cleaning, detailing, polishing, painting, 
repair, refurbishing and maintenance of motor vehicles, namely, 
automobiles, trucks and motorcycles wheels, lug nuts, hubcaps 
and motor vehicle tires; automobile valet and delivery services, 
namely the pick-up, delivery and parking of automobiles in 
accordance with customer time and location specifications; the 
provision and rental of courtesy motor vehicles, namely, 
automobiles, trucks and motorcycles; motor vehicle, namely, 
automobile, truck and motorcycle and motor vehicle tire storage. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile. (2) Roues 
d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs. (3) Contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, tasses, verres, gourdes de sport, nommément 
contenants à boisson portatifs isothermes ou non en verre, en 
plastique et en métal pour utilisation pendant le sport et l'activité 
physique. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en 
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. 
(5) Miroirs de poche, muraux et à main. (6) Serviettes en papier 
et en tissu. (7) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises ainsi que tapis d'automobile, tapis 
à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles. (8) 
Serviettes de table en papier et en tissu. (9) Cendriers, 
allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de 
table, bols de service et sous-verres. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides 
imprimés, catalogues, programmes et photos. (11) Articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, 
enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, matériel 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
reproductions artistiques sans cadre et reproductions artistiques 
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encadrées; boîtes-cadeaux (nommément boîtes vides en carton, 
en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux); 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; répertoires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (12) Bijoux; montres et 
horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; épingles à 
chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; 
bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; 
breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, fixe-
cravates; épingles à cravate; épinglettes décoratives. 
SERVICES: (1) Exploitation et gestion dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément concessionnaires 
d'automobiles, de camions et de motos. (2) Achat et vente de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions 
et de motos. (3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles 
neufs et d'occasion, nommément d'automobiles, de camions et 
de moto; activités liées aux véhicules automobiles, nommément 
location de parcs d'automobiles, de camions et de motos. (4) 
Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules 
automobiles neufs et d'occasion. (5) Services d'affaires, 
nommément offre de véhicules automobiles, nommément de 
pièces d'automobile, de camion et de moto pour la vente; 
services de dépannage et d'entretien dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément des automobiles, des 
camions et des motos; services de commande en ligne de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions 
et de motos selon les exigences de l'acheteur ou du contrat de 
crédit-bail; diffusion d'information dans les domaines de l'achat, 
de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, 
nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, 
les tarifs de crédit-bail et de location, sur les options associées 
aux véhicules automobiles, sur la location de véhicules 
automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, 
tout ce qui précède ayant trait au domaine des véhicules 
automobiles. (6) Exploitation de véhicules automobiles, 
nommément de clubs d'automobilistes, de camionneurs et de 
motocyclistes. (7) Offre de services liés aux véhicules 
automobiles, nommément de services d'inspection 
d'automobiles, de camions, de motos et de pneus de véhicule 
automobile. (8) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, 
teinte, remplacement, réparation et entretien de vitres, de 
phares, de feux de freinage, de feux de position et de feux de 
croisement de véhicules. (9) Nettoyage, vente au détail, 
polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de 
véhicules automobiles, nommément de roues d'automobiles, de 
camions et de motos, d'écrous de roues, d'enjoliveurs et de 
pneus de véhicule automobile; services de voiturier et de 
livraison d'automobiles, nommément le ramassage, la livraison 
et le stationnement d'automobiles selon l'heure et l'emplacement 
précisés par le client; offre et location de voitures de courtoisie, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos; véhicules 
automobiles, nommément entreposage d'automobiles, de 
camions et de motos ainsi que de pneus de véhicule automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,139. 2012/06/14. Mike Dussault, Box 115, Ardrossan, 
ALBERTA T8C 2A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

THE GROOMING STUDIO
WARES: 1. Grooming supplies namely combs, brushes, hand 
stripping combs, elastics, nail clippers, dryers, tables, scissors 
and grooming brush like instrument for removal of the animals 
loose or shedding hair; 2. Grooming spa products namely 
shampoos, conditioners, insect repellants, detanglers, soy based 
products namely shampoos, conditioning soap for pet skin, ear 
and eye cleaning solutions, toothpaste, tooth brushes, nail 
polish, mousse, colognes and perfumes; 3. Pet accessories 
namely beds, carriers, leashes, collars, bowls, dishes, toys, balls 
and water bottles; 4. Clothing for dogs and cats namely, tags, 
dresses, t-shirts, costumes, harnesses, sweaters, bows, jackets, 
snowsuits, rainsuits, boots, socks and bandanas. SERVICES: 1. 
Pet grooming services namely grooming of cats and dogs, pet 
massage therapy and operation of retail outlet selling grooming 
supplies namely combs, brushes, hand stripping combs, elastics, 
nail clippers, dryers, tables, scissors and grooming brush like 
instrument for removal of the animals loose or shedding hair, 
grooming spa products namely shampoos, conditioners, insect 
repellants, detanglers, soy based products namely shampoos, 
conditioning soap for pet skin, ear and eye cleaning solutions,
toothpaste, tooth brushes, nail polish, mousse, colognes and 
perfumes, pet accessories namely beds, carriers, leashes, 
collars, bowls, dishes, toys, balls and water bottles, clothing for 
dogs and cats namely, tags, dresses, t-shirts, costumes, 
harnesses, sweaters, bows, jackets, snowsuits, rainsuits, boots, 
socks and bandanas. Used in CANADA since February 20, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Fournitures de toilettage, nommément 
peignes, brosses, peignes pour démêler les poils longs, 
élastiques, coupe-ongles, sécheuses, tables, ciseaux et brosse 
de toilettage pour enlever les poils excédentaires; 2. produits de 
spa de toilettage nommément shampooings, revitalisants, 
insectifuges, démêlants, produits à base de soya nommément 
shampooings, savon revitalisant pour la peau d'animaux de 
compagnie, solutions nettoyantes pour les oreilles et pour les 
yeux, dentifrice, brosses à dents, vernis à ongles, mousse, eau 
de Cologne et parfums; 3. accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément lits, articles de transport, laisses, cols, 
bols, plats, jouets, balles et ballons ainsi que bouteilles d'eau; 4. 
vêtements pour chiens et chats, nommément plaques d'identité, 
robes, tee-shirts, costumes, harnais, chandails, boucles, vestes, 
habits de neige, ensembles imperméables, bottes, chaussettes 
et bandanas. SERVICES: 1. Services de toilettage d'animaux de 
compagnie, nommément toilettage de chats et de chiens, 
massothérapie pour animaux de compagnie et exploitation de 
points de vente au détail de fournitures de toilettage, 
nommément de ce qui suit : peignes, brosses, peignes pour 
démêler les poils longs, élastiques, coupe-ongles, sécheuses, 
tables, ciseaux et brosse de toilettage pour enlever les poils 
excédentaires; 2. produits de spa de toilettage nommément 
shampooings, revitalisants, insectifuges, démêlants, produits à 
base de soya nommément shampooings, savon revitalisant pour 
la peau d'animaux de compagnie, solutions nettoyantes pour les 
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oreilles et pour les yeux, dentifrice, brosses à dents, vernis à 
ongles, mousse, eau de Cologne et parfums; 3. accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément lits, articles de 
transport, laisses, cols, bols, plats, jouets, balles et ballons ainsi 
que bouteilles d'eau; 4. vêtements pour chiens et chats, 
nommément plaques d'identité, robes, tee-shirts, costumes, 
harnais, chandails, boucles, vestes, habits de neige, ensembles 
imperméables, bottes, chaussettes et bandanas. Employée au 
CANADA depuis 20 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,525. 2012/06/26. CHURCHILL INTERNATIONAL 
PROPERTY CORPORATION, 1010 - 1040 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CHURCHILL
SERVICES: Real estate services, real estate investment 
services, mortgage financing services, property management 
and leasing services and real estate development services; 
Used in CANADA since at least 1989 on services.

SERVICES: Services immobiliers, services de placement 
immobilier, services de financement hypothécaire, services de 
gestion et de location de biens immobiliers ainsi que services de 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins
1989 en liaison avec les services.

1,583,753. 2012/06/26. IAT 21 INNOVATIVE AERONAUTICS 
TECHNOLOGIES GMBH, Leitenbauerstrasse 10, A-4040 LINZ, 
AUSTRIA 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

D-DALUS
WARES: machines, namely wind power stations, wind turbines, 
hydroelectric plants, hydraulic turbines, air vehicles. Priority
Filing Date: December 29, 2011, Country: OHIM (EU),
Application No: 010531465 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 25, 2012 under No. 010531465 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément centrales éoliennes, 
turbines éoliennes, centrales hydroélectriques, turbines 
hydrauliques, véhicules aériens. Date de priorité de production: 
29 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010531465 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2012 sous le No. 010531465 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,880. 2012/06/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. (2) Motor 
vehicles, namely automobiles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-015940 in association with the same kind 
of wares. Used in INDIA on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on June 14, 2013 under No. 5589813 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. (2) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes. Date de priorité de production: 
02 mars 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-015940 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: INDE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 juin 2013 sous le No. 5589813 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,584,075. 2012/06/28. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

READY PACK FOR CLOUD
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers and storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems for storage and backup of electronic data 
either locally or via a telecommunications network; computer 
software for use in controlling the operation and execution of 
computer systems, programs, and networks; computer software 
for use in connecting disparate computer networks and systems, 
servers and storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems for storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; computer operating 
system software; computer software for linking together 
computers and for enabling computing across a globally 
accessible network; computer software for managing hardware, 
software and processes that exist within an information 
technology environment, instructional manuals sold as a unit 
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therewith. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
providing access to a global computer information network; 
teleconferencing and web conferencing services; providing 
multiple use access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide range of information; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
computer users; providing private and secure real time electronic 
communication over a computer network; providing technical 
support services regarding the usage of communications 
equipment; (b) Computer systems integration services; computer 
consultation services; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks; computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Priority Filing Date: May 15, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3920168 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: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes de stockage à haute vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement 
ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour contrôler 
le fonctionnement et l'exécution de systèmes informatiques, de 
programmes et de réseaux; logiciels permettant de connecter 
différents réseaux à des systèmes informatiques, à des serveurs 
et à des dispositifs de stockage, nommément à des sous-
systèmes de stockage à haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un 
réseau de télécommunication; systèmes d'exploitation; logiciels 
permettant de relier des ordinateurs et de faire des calculs sur 
l'ensemble d'un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
de gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus 
existant au sein d'un environnement informatique, guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout avec les 
marchandises sumentionnées. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de téléconférence et de 
conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de communications électroniques en temps réel privées et 
sécurisées sur un réseau informatique; offre de services de 
soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de 
communication; (b) services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes informatiques et de 

réseaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de 
production: 15 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3920168 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.

1,584,399. 2012/07/03. BALTA INDUSTRIES, a joint stock 
company, Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve 
(Wielsbeke), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STAINSAFE
WARES: Yarns and threads for textile use; carpets, rugs, mats 
and matting, namely bath mats, door mats, linoleum and other 
materials for covering existing floors, namely floor covering; non-
textile wall hangings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; tapis, carpettes, tapis et 
tapis tressés, nommément tapis de baignoire, paillassons, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément 
revêtements de sol; décorations murales autres qu'en tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,339. 2012/07/10. SHANXI HANBO FOOD CO., LTD., 
XIAONIUZHAN VILLAGE, HUANGZHAI TOWN, YANGQU 
COUNTY, TAIYUAN, SHANXI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KA YU PAU, Apt 
1206, 1244 Donald St., Gloucester, ONTARIO, K1V8V6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Han" and "Bo". The translation of the first word 
"HAN" is "Chinese" and the second word "Bo" is "Waves".

WARES: Beer, Drinking waters, Mineral water (beverages), Fruit 
juices, Aerated water, Milk tea, Lactic acid beverage, 
Preparations for making beverages, namely, preparations for 
making beer, preparations for making non-alcoholic fruit drinks, 
preparations for making fruit drinks and soft drinks, Non-alcoholic 
beverages, namely, cola. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Han » et « Bo ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier mot (« Han ») est « Chinese », et celle du second mot (« 
Bo ») est « Waves ».

MARCHANDISES: Bière, eau potable, eau minérale (boissons), 
jus de fruits, eau gazeuse, thé au lait, boissons à l'acide lactique, 
préparations pour faire des boissons, nommément préparations 
pour faire de la bière, préparations pour faire des boissons aux 
fruits non alcoolisées, préparations pour faire des boissons aux 
fruits et des boissons gazeuses, boissons non alcoolisées, 
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nommément cola. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,355. 2012/07/10. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MADE TO MOVE
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, trousers, underwear, 
sweaters, thermal underwear consisting of baselayers, jeans, t-
shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece tops, fleece pants, 
fleece jackets, socks, hooded sweatshirts, pullovers, leggings, 
neck tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp shirts, moisture-
wicking sports shirts, wind shirts, baselayer tops, baselayer 
bottoms; outerwear, namely, ponchos, anoraks, scarves, down 
jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain slickers, rain 
jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets; coats; jackets; parkas; vests; 
gloves; shirts; sweaters; headwear, namely, hats and caps; 
footwear, namely, boots, shoes, climbing shoes and climbing 
boots; scarves; belts. Priority Filing Date: June 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/661,366 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-
vêtements isothermes, à savoir couches de base, jeans, tee-
shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets en molleton, hauts en 
molleton, pantalons en molleton, vestes en molleton, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
pantalons-collants, cache-cous, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises de sport absorbant l'humidité, 
chemises coupe-vent, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
vêtements d'extérieur, nommément ponchos, anoraks, foulards, 
vestes en duvet, gilets en duvet, mitaines, casquettes tricotées, 
cirés, vestes imperméables, vestes imperméables, vestes 
coquilles, vestes de ski, vestes sport, coupe-vent; manteaux; 
vestes; parkas; gilets; gants; chemises; chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussons d'escalade et bottes 
d'escalade; foulards; ceintures. Date de priorité de production: 
26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,366 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,745. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE 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

DIAMINO

MARCHANDISES: Machines-outils, à savoir découpeurs laser, 
découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs à 
lames circulaires, découpeurs à utra-sons, matelasseurs, 
convoyeurs, machines à manipuler les pièces découpées, 
machines d'assemblage, machines à coudre, machines à 
étiqueter, machines pour étaler du tissu sur une table, machines 
d'emballage et d'expédition destinées aux industries du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, de la 
navigation, de l'aéronautique et des textiles techniques. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3889629 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2012 sous le No. 3889629 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machine tools, namely laser cutters, water jet cutters, 
knife cutters, circular blade cutters, ultrasound cutters, quilting 
machines, conveyors, cut piece handling machines, assembly 
machines, sewing machines, labelling machines, machines used 
to spread fabric across a table, packaging and shipping 
machines intended for the textile, clothing, footwear, apparel, 
luggage, furniture, leather product, automotive, navigation, 
aeronautics, and technical textile industries. . Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3889629 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
18, 2012 under No. 3889629 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,746. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE 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

KALEDO
MARCHANDISES: Machines-outils, à savoir découpeurs laser, 
découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs à 
lames circulaires, découpeurs à utra-sons, matelasseurs, 
convoyeurs, machines à manipuler les pièces découpées, 
machines d'assemblage, machines à coudre, machines à 
étiqueter, machines pour étaler du tissu sur une table, machines 
d'emballage et d'expédition destinées aux industries du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, de la 
navigation, de l'aéronautique et des textiles techniques. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3889604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2012 sous le No. 3889604 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machine tools, namely laser cutters, water jet cutters, 
knife cutters, circular blade cutters, ultrasound cutters, quilting 
machines, conveyors, cut piece handling machines, assembly 
machines, sewing machines, labelling machines, machines used 
to spread fabric across a table, packaging and shipping 
machines intended for the textile, clothing, footwear, apparel, 
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luggage, furniture, leather product, automotive, navigation, 
aeronautics, and technical textile industries. . Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3889604 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
18, 2012 under No. 3889604 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,747. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE 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

MODARIS
MARCHANDISES: Machines-outils, à savoir découpeurs laser, 
découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs à 
lames circulaires, découpeurs à utra-sons, matelasseurs, 
convoyeurs, machines à manipuler les pièces découpées, 
machines d'assemblage, machines à coudre, machines à 
étiqueter, machines pour étaler du tissu sur une table, machines 
d'emballage et d'expédition destinées aux industries du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, de la 
navigation, de l'aéronautique et des textiles techniques. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3889638 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2012 sous le No. 3889638 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machine tools, namely laser cutters, water jet cutters, 
knife cutters, circular blade cutters, ultrasound cutters, quilting 
machines, conveyors, cut piece handling machines, assembly 
machines, sewing machines, labelling machines, machines used 
to spread fabric across a table, packaging and shipping 
machines intended for the textile, clothing, footwear, apparel, 
luggage, furniture, leather product, automotive, navigation, 
aeronautics, and technical textile industries. . Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3889638 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
18, 2012 under No. 3889638 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,750. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE 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

VECTOR
MARCHANDISES: Logiciels de commande de machines de 
découpe de matières textiles et de matériaux souples, pour 
l'industrie du textile, de l'habillement, de la chaussure, de la 
maroquinerie, de l'ameublement ainsi que pour les industries 

automobiles, aéronautiques et nautiques; logiciels permettant de 
définir et d'optimiser des créations de découpe de matières 
textiles et de matériaux souples, pour l'industrie du textile, de 
l'habillement, de la chaussure, de la maroquinerie, de 
l'ameublement ainsi que pour les industries automobiles, 
aéronautiques et nautiques. Employée au CANADA depuis 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3889530 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2012 sous le No. 3889530 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for controlling textile and soft 
material cutting machines, for the textile, apparel, footwear, 
leatherwork, furniture industries as well as the automotive, 
aeronautics, and nautical industries; computer software for 
defining and optimizing designs for the cut of textile and soft 
materials, for the textile, apparel, footwear, leatherwork, furniture 
industries as well as the automotive, aeronautics, and nautical 
industries. Used in CANADA since December 1998 on wares. 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3889530 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 18, 2012 under No. 3889530 on wares.

1,585,754. 2012/07/12. B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine, 
Montparnasse 75105, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'PRONATIV', ranging left to right from light 
blue to dark blue, and back to light blue, the 'O' being filled in 
with blue and containing therein an image of a drop in light blue 
outlined in white, and the 'I' being dotted with a blue drop image.

WARES: Soluble and non-soluble milk proteins; soluble and 
non-soluble milk protein concentrate; whey. Priority Filing Date: 
March 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85571573 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 October 
15, 2013 under No. 4,419,301 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
PRONATIV passant graduellement, de gauche à droite, du bleu 
clair au bleu foncé, puis à nouveau au bleu clair, de la lettre O à 
l'intérieur bleu contenant un dessin de goutte bleu clair au 
contour blanc, et de la lettre I dont le point est représenté par un 
dessin de goutte bleue.

MARCHANDISES: Protéines de lait solubles ou non; concentré 
de protéines de lait solubles ou non; lactosérum. Date de priorité 



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 82 May 14, 2014

de production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85571573 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 
4,419,301 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,824. 2012/07/12. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca, 222, 
20126 - Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires; 
wheels for vehicles; wheel rims for automobiles; wheel rims for 
trucks; wheel rims for racing cars; wheel rims for two-wheeled 
motor vehicles; bicycle wheel rims; inner tubes and mousse for 
tires; clothing for cyclists, namely shirts, coats, vests and jerseys 
for cyclists, socks, sports singlets, rain coats for cyclists, sports 
overalls, wind-resistant jackets, polo t-shirts, shorts, trousers and 
waterproof clothes namely jackets, coats, vests, pants, and 
overalls for cyclists, hosiery; gloves; berets and hats for cyclists. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneus pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins; roues de véhicule; jantes de roue pour 
automobiles; jantes de roue pour camions; jantes de roue pour 
voitures de course; jantes de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues; jantes de roue pour vélos; chambres à air et mousse 
pour pneus; vêtements pour cyclistes, nommément chandails, 
manteaux, gilets et maillots pour cyclistes, chaussettes, maillots 
de sport, imperméables pour cyclistes, combinaisons de sport, 
coupe-vent, tee-shirts polos, shorts, pantalons et vêtements 
imperméables, nommément blousons, manteaux, gilets, 
pantalons et combinaisons pour cyclistes, bonneterie; gants; 
bérets et chapeaux pour cyclistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,585,920. 2012/07/13. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation, 145 Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTIMUM

Consent of the owner of Official mark no. 913374[0] is of record.

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 913374 
[0] a été déposé.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de 
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,216. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

STITCH IT CLOTHING ALTERATIONS
SERVICES: Repairing clothes; providing tailoring and alteration 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services.

SERVICES: Réparation de vêtements; offre de services de 
tailleur et de retouche. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,586,354. 2012/07/16. Agricultural Bank of China Limited, 69 
Jianguomen Nei Street, Dongcheng District, Beijing  100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

The non-latin characters in the mark transliterates to ZHONG 
GUO NONG YE YIN HANG and translates to mean Agricultural 
Bank of China in English.

SERVICES: insurance services; insurance underwriting; 
insurance brokerage; appraisals for insurance claims of personal 
property; appraisals for insurance claims of real estate; banking 
and financing services; atm banking; electronic banking via a 
global computer network; online banking; investment banking; 
merchant banking; financial analysis; financial appraisals; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the fields of commodities, gold, mutual 
funds and securities; financial management; financial placement 
of private equity funds for others; financial planning; financial 
securities brokerage services; financial valuation of personal 
property and real estate; cheque cashing services; cheque 
processing; cheque verification; traveler cheque issuance; 
currency exchange; credit card services; credit and loan 
services; real estate brokerage; fundraising services; fiduciary 
representative services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,972,728 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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La translittération des caractères autres que latins dans la 
marque est ZHONG GUO NONG YE YIN HANG, et leur 
traduction anglaise est « Agricultural Bank of China ».

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; services bancaires et de financement; 
services de guichet automatique; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
bancaires en ligne; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; analyse financière; 
évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 
services de conseil en placements; placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
de conversion de chèques en espèces; traitement de chèques; 
vérification de chèques; émission de chèques de voyage; 
change de devises; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; courtage immobilier; campagnes de 
financement; services de représentation fiduciaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3,972,728 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,589. 2012/07/18. Georg Fischer Harvel LLC, (a 
Pennsylvania limited liability company), 300 Kuebler Road, 
Easton, Pennsylvania 18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SEADRAIN
WARES: Rigid polypropylene drain, waste, and vent pipes and 
fittings therefor. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/535825 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 4,386,321 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drain rigide en polypropylène, tuyaux de 
vidange et d'aération ainsi qu'accessoires de tuyauterie 
connexes. Date de priorité de production: 07 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/535825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,386,321 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,766. 2012/07/19. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation, 145 Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTIMUM
Consent of the owner of Official mark no. 913374[0] is of record.

WARES: Mattress toppers. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/679,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 913374 
[0] a été déposé.

MARCHANDISES: Surmatelas. Date de priorité de production: 
18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/679,930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,127. 2012/07/23. Publicis Groupe S.A., 133 Avenue des 
Champs-Elysees, Paris Cedex 08 75008, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

AUDIENCE ON DEMAND
WARES: Computer software for disseminating advertisements 
and promotional material for others via computer networks; 
computer software for disseminating advertising and promotional 
materials regarding the brands, goods, and services of others 
from a single interface to specific audiences via computer 
networks. SERVICES: (1) Advertising and business services, 
namely, securing advertising opportunities and inventory on all 
forms of media communications stations, systems, networks, 
and services for the purpose of promoting the goods and 
services of others; advertising by transmission of on-line publicity 
for third parties through electronic communications networks; 
advertising services, namely, disseminating advertisements for 
the goods and services of others from a single interface to 
specific audiences through multiple communications means; 
advertisement services provided to others via an online web site 
accessed through a global computer network; business 
marketing consultation, namely, advice and information about 
customer services and product management and prices on 
internet sites in connection with purchases made over the 
internet; dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network; dissemination of advertising for others 
via the internet; promoting the goods and services of others by 
distributing advertising and promotional materials from a single 
interface to specific audiences through a variety of advertising 
channels; promoting the goods and services of others via a 
global computer network; computer services, namely, 
disseminating advertising and promotional materials regarding 
the brands, goods, and services of others from a single interface 
to specific audiences via computer networks. (2) Computer 
services, namely, hosting on-line web facilities for operating on-
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line marketplaces for buying and selling advertising space; 
computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others to buy and sell advertising space; computer services, 
namely, hosting on-line web facilities for others to order services 
in the field of advertising; providing on-line software for 
disseminating advertisements for others via an on-line 
communications network; providing on-line software for 
disseminating advertisements for others via the internet; and 
requests registration of the trade-mark in respect of such 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 25, 2009 under 
No. 008243834 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion de publicité et de 
matériel promotionnel pour des tiers par des réseaux 
informatiques; logiciels pour la diffusion de publicité et de 
matériel promotionnel concernant les marques, les produits et 
les services de tiers sur une seule interface à des publics précis 
par des réseaux informatiques. SERVICES: (1) Services de 
publicité et d'affaires, nommément développement de créneaux 
publicitaires et de publicités sur toutes les formes de stations, de 
systèmes, de réseaux et de services de communication dans le 
but de promouvoir les produits et les services de tiers; diffusion 
de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; services de publicité, nommément 
diffusion de publicité des produits et des services de tiers sur 
une seule interface à des publics précis par plusieurs moyens de 
communication; offre de services de publicité à des tiers au 
moyen d'un site Web accessible par un réseau informatique 
mondial; services de conseil en marketing d'entreprise, 
nommément conseils et information sur le service à la clientèle 
ainsi que la gestion et les prix des produits sur des sites Internet 
relativement aux achats effectués sur Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de communication 
en ligne; diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de matériel publicitaire et de matériel promotionnel sur une seule 
interface à des publics précis par divers moyens publicitaires; 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel concernant les 
marques, les produits et les services de tiers sur une seule 
interface à des publics précis par des réseaux informatiques. (2) 
Services informatiques, nommément hébergement d'installations 
Web en ligne pour l'exploitation de marchés en ligne permettant 
l'achat et la vente d'espace publicitaire; services informatiques, 
nommément hébergement d'installations Web pour des tiers 
pour l'achat ou la vente d'espaces publicitaires; services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web 
pour des tiers pour commander des services dans le domaine de 
la publicité; offre de logiciels en ligne pour la diffusion de 
publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de communication
en ligne; offre de logiciels en ligne pour la diffusion de publicité 
pour des tiers par Internet; le requérant demande 
l'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
services. . Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2009 sous le No. 
008243834 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.

1,587,831. 2012/07/27. JL Intimates LLC, 9120 Double Diamond 
Parkway, Reno, 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

B' Naked
WARES: All types Ladies underwear, bras, panties, sleepwear, 
coats, bustiers, camisoles, babydolls, blouses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, 
vêtements de nuit, manteaux, bustiers, camisoles, nuisettes et 
chemisiers pour femmes en tous genres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,194. 2012/08/07. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

RAZZ
WARES: Mini gel facial masks; bath brushes made of netting for 
the back; bath straps with netting on one side for the back; bath 
sponges made of netting; cleaning combs for the bath; soap 
dishes sold as a unit with soap; shower caddies. Used in 
CANADA since at least December 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 
3,136,514 on wares.

MARCHANDISES: Petits masques de beauté en gel; brosses de 
bain faites de filet pour le dos; bandes lave-dos dotées d'un filet 
sur un côté; éponges de bain en filet; peignes pour le bain; 
porte-savons vendus comme un tout avec savon; serviteurs de 
douche. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
août 2006 sous le No. 3,136,514 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,441. 2012/08/09. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 
06010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X GAMES
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, watches, calendars, cell 
phone accessories, namely, faceplates, backplates, screen 
protectors, cell phone covers, cell phone protectors, cell phone 
charms, cell phone cases, cell phone straps, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders 
for automobiles, cell phone car kits, and ride-on toys. (2) Bikes. 
(3) sleds, coin-operated video games. Used in CANADA since at 
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least as early as 2005 on wares (2); 2006 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montres, 
calendriers, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
façades, couvercles, protecteurs d'écran, housses de téléphone 
cellulaire, protecteurs de téléphone cellulaire, breloques pour 
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones cellulaires, chargeurs de piles pour 
téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour 
automobiles, trousses de téléphone cellulaire pour automobiles 
et jouets à enfourcher. (2) Vélos. (3) Traîneaux, jeux vidéo à 
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,589,447. 2012/08/09. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 
06010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Wallets, backpacks, stationery, namely, manifolds; 
handbooks, namely, manuals; note books; writing pads; passport 
holders; writing cases sets; stationery, namely, writing cases; 
writing instruments; writing or drawing books; writing pads; 
address books; adhesive message pads; adhesive note pads; 
adhesive pads; agenda books; agenda covers; agendas; album 
books; albums for autographs; albums for photographs; binder 
note books; stationery, namely, binder sheets, binding covers, 
binding rings for stationery use; book covers; bookmarks; 
calendars; calendar holders; calendar pads, card holders, card 
index portfolios of cardboard or plastics, check holders made of 
imitations of leather, covers for address books, cover for books 
and personal organizers; ce l l  phone accessories, namely, 
faceplates, backplates, screen protectors, cell phone covers, cell 
phone protectors, cell phone charms, cell phone cases, cell 
phone straps, cell phone battery chargers, cell phone belt clips 
and holsters, cell phone holders for automobiles, cell phone car 
kits, and ride-on toys. (2) Snow sleds for recreational use, coin-
operated video games. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, sacs à dos, articles de 
papeterie, nommément liasses; manuels, nommément guides; 
carnets; blocs-correspondance; porte-passeports; nécessaires 
de correspondance; articles de papeterie, nommément 
nécessaires de correspondance; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; carnets 
d'adresses; blocs-messages à papillons adhésifs; blocs-notes à 
papillons adhésifs; blocs adhésifs; agendas; couvertures 
d'agenda; agendas; albums; albums d'autographes; albums 
photos; carnets à reliure; articles de papeterie, nommément 
feuilles de reliure, couvertures de reliure, anneaux de reliure 
pour le bureau; couvre-livres; signets; calendriers; supports de 
calendrier; blocs-éphémérides, porte-cartes, fichiers en carton 
ou en plastique, porte-chéquiers en similicuir, couvertures de 
carnet d'adresses, couvertures pour livres et agendas 
électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
façades, couvercles, protecteurs d'écran, housses de téléphone 
cellulaire, protections de téléphone cellulaire, breloques pour 
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, 
dragonnes pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, pinces et supports de ceinture pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour 
automobiles, nécessaires à téléphone cellulaire pour 
automobiles et jouets à enfourcher. (2) Luges à usage récréatif, 
jeux vidéo à pièces. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,589,635. 2012/08/10. 1 Life Workplace Safety and Health Ltd., 
175 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 0T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

mysafetyassistant.ca
WARES: E-commerce software product application for clients to 
use in their workplace safety and risk management. SERVICES:
Provision of a web based workplace safety and health 
management system for client access including online training 
courses, sample document library including but not limited to 
policies, procedures, forms, checklists, hazard alerts, safety talks 
and legislative updates; electronic record management system, 
contractor management system and a material safety data sheet 
system in the area of workplace safety and health. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle de commerce 
électronique pour la gestion de la sécurité et des risques en 
milieu de travail. SERVICES: Offre d'un système Web de gestion 
de la santé et de la sécurité au travail qui donne notamment 
accès à des cours de formation en ligne, à une bibliothèque de 
documents modèles, y compris de politiques, de procédures, de 
formulaires, de listes de contrôle, d'avis de danger, d'information 
sur la sécurité et de nouvelles sur les lois; système de gestion 
des documents électroniques, système de gestion des 
entrepreneurs et système de fiches techniques dans le domaine 
de la santé et de la sécurité au travail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,589,665. 2012/08/10. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier, 
Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2

SERVICES: (1) Retail sale of clothing, namely, suits, namely: 
sweat suits; blazers; pants, namely: dressy pants, casual pants, 
cotton pants, denim pants; suede pants, leather pants capri, 
stirrup pants; shorts, namely: denim shorts, casual shorts, dressy 
shorts, suede shorts, leather shorts, short-skirt combinations; 
skirts, namely: denim skirts, casual skirts, dressy skirts, suede 
skirts, leather skirts; blouses, namely: denim blouses, casual 
blouses, dressy blouses; jackets, namely: denim jackets, suede 
jackets, leather jackets; vests, namely: suede vests, leather 
vests, denim vests; lighter weight active wear; dresses, namely: 
casual dresses, dressy dresses, denim dresses, sundresses; 
outerwear: namely, coats; tops, namely: dressy tops, casual 
tops; sweat-suits, namely: sweatshirts, sweatpants; sleepwear; 
swimwear; overalls; jumpers; sweaters, wool sweaters, cotton 
sweaters; lingerie, namely: brassieres, panties; scarves, 
neckerchief; hosiery, socks; and accessories, namely, hair 
jewellery, necklace, rings, bracelets, earrings; nail polishes, body 
glitter, lipstick, non-permanent tattoos; stationary, namely: 
agendas, pens, pencils, markers and frames, namely: picture 
frames; skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy; 
eye, face, l ips and nails cosmetics; hair lotions. (2) Retail 
department store services. Used in CANADA since June 15, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, nommément costumes, nommément ensembles 
d'entraînement, blazers, pantalons, nommément pantalons 
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en 
denim, pantalons de suède, pantalons de cuir capri, pantalons à 
sous-pieds, shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-
aller, shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, 
combinaisons short-jupe, jupes, nommément jupes en denim, 
jupes tout-aller, jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir, 
chemisiers, nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-
aller, chemisiers habillés, vestes, nommément vestes en denim, 
vestes en suède, vestes de cuir, gilets, nommément gilets en 
suède, gilets de cuir, gilets en denim, vêtements d'exercice 
légers, robes, nommément robes tout-aller, robes habillées, 
robes en denim, robes bain-de-soleil, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, hauts, nommément hauts habillés, hauts 
tout-aller, ensembles d'entraînement, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, salopettes, chasubles, chandails, vestes de 
laine, chandails en coton, lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, foulards, mouchoirs de cou, bonneterie, chaussettes, 
accessoires, nommément bijoux pour cheveux, colliers, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, vernis à ongles, brillants pour le 
corps, rouge à lèvres, tatouages non permanents, articles de 
papeterie, nommément agendas, stylos, crayons, marqueurs et 
cadres, nommément cadres pour photos, savons pour la peau, 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, 
lotions capillaires. (2) Services de grand magasin de détail. 

Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,589,787. 2012/08/13. 8146861 Canada Corporation, Suite 
205, 187 King Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1R1

ORGANIMI
WARES: Software applications for the analysis, display and 
visualization of relationships, and the creation of organizational 
design and organizational chart outputs, for use in human 
resources, enterprise resource planning, sales and marketing 
applications. SERVICES: Software and hardware installation, 
integration and training services. Used in CANADA since April 
30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles d'analyse, d'affichage 
et de visualisation des relations et de création d'aménagement 
organisationnel et d'organigrammes, pour les ressources 
humaines, la planification des ressources d'entreprise, les 
applications de vente et de marketing. SERVICES: Services 
d'installation, d'intégration et de formation sur les logiciels et le 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis 30 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,798. 2012/08/13. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

COMPLETEVIEW
WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in creating cost estimates; computer software 
designed to estimate resource requirements in the field of print 
management and IT information technology device 
management, the device consisting of computer printers; 
computer software in the field of print management and IT 
information technology device management, the device 
consisting of computer printers. SERVICES: Business 
intelligence services, namely, preparing and transmitting 
customized reports in the field of business intelligence; operation 
of an online interactive computer website for customers to obtain 
customized reports and information in the field of business 
intelligence, consultancy relating to business document 
management, consultancy relating to business efficiency, and 
compilation of business information, all relating to print 
management and IT device management, the device consisting 
of computer printers. Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/701,008 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 applications financières, 
nommément pour l'estimation des coûts; logiciels conçus pour 
estimer les besoins en ressources dans les domaines de la 
gestion d'impression et de la gestion d'appareils de TI, ces 
appareils étant des imprimantes; logiciels dans les domaines de 
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la gestion d'impression et de la gestion d'appareils de TI, ces 
appareils étant des imprimantes. SERVICES: Services de 
renseignement d'affaires, nommément préparation et 
transmission de rapports personnalisés dans le domaine des 
renseignement d'affaires; exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux clients d'obtenir de l'information et des rapports 
personnalisés dans le domaine des renseignement d'affaires, 
consultation ayant trait à la gestion de documents commerciaux, 
consultation ayant trait à l'efficacité d'entreprises ainsi que 
compilation de renseignements commerciaux, ayant tous trait à 
la gestion d'impression et à la gestion d'appareils de TI, ces 
appareils étant des imprimantes. Date de priorité de production: 
10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/701,008 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.

1,589,900. 2012/08/13. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

CLOUD 10
SERVICES: Credit and charge card services; cardmember 
services namely, airport lounge access, providing access to 
priority security lanes, discount on parking, complimentary valet, 
re-vesting area after security, providing access to priority check-
in. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement; 
services pour les détenteurs de carte, nommément offre d'accès 
à un bar-salon aéroportuaire, offre d'accès à des files prioritaires 
lors des contrôles de sûreté, offre de rabais sur le stationnement, 
offre de services de valet gratuits, offre d'accès à une zone de 
rhabillage après les contrôles de sûreté, offre d'accès à des 
services d'enregistrement prioritaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,078. 2012/08/14. Sawgrass Technologies, Inc., 2233 
Highway 17N, Mt. Pleasant, SC 29466, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer printer ink. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/542,343 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,311,734 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimantes. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,343 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,311,734 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,309. 2012/08/15. SEE 3Design Inc., 1729 13 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0V1

see 3design
SERVICES: integrated design of landscape and built form -
design - consultancy - training. Used in CANADA since March 
27, 2012 on services.

SERVICES: Conception intégrée installation d'aménagements 
paysagers, conception consultation formation. Employée au 
CANADA depuis 27 mars 2012 en liaison avec les services.

1,590,860. 2012/08/31. EXTENSION EXTREME INC., 5840 
Boul. Taschereau, porte 4, Brossard, QUÉBEC J4W 1M6

MARCHANDISES: Prothèse d'ongle qui sert à faire de plus long 
ongle. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Artificial nail used to extend nails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,694. 2012/08/27. Modern Goods Inc., 282 Wilson Street 
East, Ancaster, ONTARIO L9G 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

the game changer
WARES: Personal cooling cloths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Linges de refroidissement personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,630. 2012/09/04. MUNCIE POWER PRODUCTS, INC., an 
Indiana corporation, 201 East Jackson Street, Indianapolis, 
Indiana 47305-2834, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

OPTIMUM
Consent to the use of the mark from the UNIVERSITE 
D'OTTAWA / UNIVERSITY OF OTTAWA is of record

WARES: hydraulic gear pumps and motors. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares. Priority Filing 
Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/686289 in association with the same kind of 
wares.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ D'OTTAWA / UNIVERSITY 
OF OTTAWA à l'emploi de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Moteurs et pompes hydrauliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686289 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,502. 2012/09/10. Whitford Worldwide Company, a 
Delaware corporation, 103 Springer Building, 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

QUANTANIUM
WARES: Chemicals used to apply non-stick finishes to surfaces 
in the manufacture of consumer products such as cookware, 
bakeware, small appliances, kitchen utensils. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour appliquer 
des finis anti-adhésifs à des surfaces pour la fabrication de biens 
de consommation, comme des batteries de cuisine, des 
ustensiles de cuisson au four, des petits appareils 
électroménagers, des ustensiles de cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,804. 2012/09/12. DeHua TB New Decoration Material 
Co.,Ltd, Luoshe Industrial Zone, Deqing County, Zhejiang 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

The transliteration of the Chinese characters is "Tu Bao Bao". 
The translation of the Chinese character which transliterates to 
"Tu" in English is "Rabbit". The translation of the Chinese 
character which transliterates to "Bao Bao" in English is "Baby". 
The translation of the Chinese character which transliterates to 
"Tu Bao Bao" as a whole in English is "Baby Rabbit".

WARES: Building timber; Plywood; Wood veneers; Floor boards; 
Xylolith; Giberboard; Doors, not of metal; Door frames, not of 
metal; Jalousies, not of metal. Used in CANADA since July 23, 
2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Tu Bao Bao »,  la traduction anglaise du caractère chinois dont 
la translittération est « tu » est « rabbit », la traduction anglaise 
des caractères chinois dont la translittération est « bao bao » est 
« baby », et la traduction anglaise des caractères chinois, dont la 
translittération est « Tu Bao Bao », dans leur ensemble, est « 
Baby Rabbit ».

MARCHANDISES: Bois de construction; contreplaqué; placages 
de bois; lames de plancher; xylolithe; panneaux de fibres; portes 
autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; jalousies 
autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis 23 juillet 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,594,048. 2012/09/13. VALQUEJIGOSO, S.L, Carretera de 
Villamanta a Méntrida, VILLAMANTA, Madrid 28610, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VALQUEJIGOSO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
VALQUEJIGOSO is can be translated into English by "Valley of 
the Quejigos". Quejigoso is a special type of pine tree found in 
Spain. .
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WARES: Wines. SERVICES: services retail, wholesale and via 
global computer networks in the field of food and drinks; support 
services in the operation or management of a commercial or 
industrial business management commercial, business 
administration, office functions, advertising services, import 
services in the field of food and drinks, export exclusive 
commercial representation and sales of all kinds of food and 
beverage market research services and business appraisals; 
organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the field of enology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot VALQUEJIGOSO en 
anglais est Valley of the Quejigos. Quejigoso est un type de 
sapin qui se trouve en Espagne.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services de vente au 
détail, de vente en gros et de vente au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines des aliments et des 
boissons; services de soutien à l'exploitation ou à la gestion 
d'une entreprise commerciale ou industrielle, administration des 
affaires, tâches administratives, services de publicité, services 
d'importation dans les domaines des aliments et des boissons, 
représentation commerciale pour l'exportation et vente 
d'aliments et de boissons en tous genres, services d'étude de 
marché et évaluation d'entreprise; organisation de foires et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine de l'oenologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,072. 2012/09/13. Pronto Software Pty Ltd., 20 Lakeside 
Drive, East Burwood, Vic 3151, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SERVICE CONNECT
WARES: software for managing the computing requirements of 
organisations in the area of information management; computer 
software for managing accounting, manufacturing, distribution, 
retailing, services, rental, project management and costing, 
maintenance management, forecasting, customer and supplier 
relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chains, 
mobility solutions, scheduling, payroll and for enabling service 
calls to be available online for engineer access via mobile 
devices. SERVICES: Computer software design, development, 
consultation, installation and maintenance services; computer 
software design, development, consultation, installation and 
maintenance services for accounting, manufacturing, distribution, 
retailing, services, rental, project management and costing, 
maintenance management, forecasting, customer and supplier 
relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chain, 
mobility solutions, scheduling and payroll; information technology 
services; customising software to enable service calls details to 
be available online for engineer access via mobile devices; 
hosting services in relation to service calls details. Priority Filing 
Date: May 30, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1493770 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 gestion des besoins 
informatiques en entreprise dans le domaine de la gestion de 
l'information; logiciels pour la gestion de la comptabilité, la 
fabrication, la distribution, la vente au détail, les services, la 
location, la gestion et l'établissement des coûts de projets, la 
gestion de la maintenance, la prévision, la gestion des relations 
avec les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des 
entrepôts, la gestion de la qualité, les ventes sur le Web, les 
chaînes logistiques, les solutions de TI, la planification et la paie 
et pour rendre les appels de service accessibles en ligne aux 
ingénieurs au moyen d'appareils mobiles. SERVICES: Services 
de conception, de développement, d'installation et de 
maintenance de logiciels ainsi que de consultation connexes; 
services de conception, de développement, de consultation, 
d'installation et de maintenance de logiciels pour la comptabilité, 
la fabrication, la distribution, la vente au détail, les services, la 
location, la gestion et l'établissement des coûts de projets, la 
gestion de l'entretien, la prévision, la gestion des relations avec 
les clients et les fournisseurs, la gestion des stocks et des 
entrepôts, la gestion de la qualité, les ventes sur le Web, les 
chaînes d'approvisionnement, les solutions de TI, la planification 
et la paie; services de technologies de l'information; 
personnalisation de logiciels pour rendre les renseignements sur 
les appels de service accessibles en ligne aux ingénieurs au 
moyen d'appareils mobiles; services d'hébergement de 
renseignements sur les appels de service. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1493770 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.

1,594,686. 2012/09/18. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

AIRFENCE
WARES: Electric fans. Priority Filing Date: March 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/585,643 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,420,562 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 31 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/585,643 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,420,562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,671. 2012/10/02. Autonomous ID Canada Inc., 340 Albert 
St. Suite 1300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PEDO_BIOMEDICAL
WARES: Biometric identity systems namely computer hardware 
and software used to authenticate and identify individuals for 
medical diagnostic purposes; medical devices, namely biometric 
sensors for the detection of illness and disease state pathologies 
in humans; medical devices, namely biometric sensors for use in 
the field of lower extremity prosthetics. SERVICES: Research 
and development in the field of biometrics; educational research 
services; laboratory research in the field of biometrics and 
medical diagnostics; medical research services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'identification biométrique, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour 
authentifier et identifier des personnes à des fins de diagnostic 
médical; dispositifs médicaux, nommément capteurs 
biométriques pour la détection des maladies et des pathologies 
chez les humains; dispositifs médicaux, nommément capteurs 
biométriques pour utilisation dans le domaine des prothèses des 
membres inférieurs. SERVICES: Recherche et développement 
dans le domaine de la biométrie; services de recherche 
pédagogique; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
biométrie et du diagnostic médical; services de recherche 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,677. 2012/10/02. LUMIANT CORPORATION, Suite 448, 
Alastair Ross, Technology Centre, 3553 - 31st Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7 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: Design and manufacture of inorganic composite 
materials to the order and specification of others for use in 
manufacturing goods comprising composite materials, namely 
metal composite materials and ceramic composite materials. 
Used in CANADA since September 23, 2012 on services.

SERVICES: Conception et fabrication de matériaux composites 
inorganiques selon les commandes et les spécifications de tiers 
pour la fabrication de marchandises constituées de de matériaux 
composites, nommément de matériaux composites en métal et 
de matériaux composites en céramique. . Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,596,863. 2012/10/03. Lifty Technologies Inc., 5 - 960 West 
13th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LIFTY BOARD
WARES: Non-conductive holding equipment, namely, hooks for 
electrical power lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soutien non conducteur, 
nommément crochets pour lignes électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,124. 2012/10/01. Remediation Consulting Group Inc., 
#2478 -91 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 5H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK L. HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

RCGI
SERVICES: (1) Environmental site assessments, namely; 
examining and monitoring industrial, commercial, residential, 
recreational and other lands to determine potential presence of 
absence of contaminants. (2) Remediation and Reclamation 
Certificate Applications, namely; complete environmental 
assessments and compilation of relevant data, reports and 
applications to relevant governmental bodies related to land 
reclamation and remediation. (3) Spill response, namely; 
consulting services such as initial data gather and assessment 
analysis of damage caused by any pollutant released into air, 
water or soil and the restoration of the same back to natural 
environment state; waste management services; confirmatory 
sampling to test if spill sites have been restored and remedial 
objectives have been met; arrangement and mobilization of 
contracted equipment such as pumps, fenders, containment 
booms, and cargo containers. (4) Environmental liability 
assessments, namely; determination of the environmental risk, 
liability and costs associated with the acquisition or sale of lands, 
reviewing standards and practices of third parties to assure 
compliance with relevant environmental laws and regulations; 
environmental hazard and risk quantification, assessment and 
management; site and facility assessment and remediation. (5) 
The design and implementation of soil and ground water 
management programs. Used in CANADA since January 11, 
2006 on services.

SERVICES: (1) Évaluation environnementale de sites, 
nommément examen et contrôle de l'utilisation de terrains 
industriels, commerciaux, résidentiels, récréatifs et autres pour 
constater la présence ou l'absence potentielle de contaminants. 
(2) Demandes de certificats de réhabilitation et de remise en 
état, nommément évaluation environnementale complète et 
compilation de données, de rapports et de demandes pertinents 
pour les organismes gouvernementaux désignés concernant la 
remise en état et la réhabilitation de terrains. (3) Intervention en 
cas de déversement, nommément services de consultation, 
comme la collecte initiale de données et l'analyse des 
dommages causés par un polluant rejeté dans l'air, l'eau ou le 
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sol ainsi que le rétablissement de ces environnements à leur état 
initial; services de gestion des déchets; échantillonnage de 
confirmation pour vérifier si le lieu d'un déversement a été 
restauré et si les objectifs de réhabilitation ont été atteints; 
préparation et mobilisation d'équipement exploité à contrat, 
comme les pompes, les défenses, les barrages flottants et les 
conteneurs. (4) Évaluation en matière de responsabilité 
environnementale, nommément évaluation des risques, de la 
responsabilité et du coût environnementaux associés à 
l'acquisition ou à la vente de terrains, examen des normes et des 
pratiques de tiers pour garantir leur conformité avec les lois et 
les règlements en vigueur; quantification, évaluation et gestion 
des risques environnementaux; évaluation et réhabilitation de 
sites et d'installations. (5) Conception et mise en oeuvre de 
programmes de gestion de l'eau du sol et de l'eau souterraine. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,597,269. 2012/10/09. Omar Kamal, 79 Larkfield Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2H5

ZENPORIUM
WARES: Wooden furniture, namely, dressers with drawers, 
benches (with or without back and/or arm rests), dining chairs, 
dining chairs with leather seat and back rests, loungers (with or 
without arm rests), loungers with leather seat and back rests, 
sofa benches, stools, bar stools, bar stools with leather seat and 
back rest, low stools, Japanese stools, kids stools, kids chairs, 
coffee tables (with or without drawers), coffee tables with metal 
legs, coffee tables with glass top, consoles (with or without 
drawers and/or shelves), TV consoles, desks (with or without 
drawers and/or shelves), dining tables, dining tables with glass 
top, dining tables with metal legs, side tables (with or without 
storage shelves), nesting side tables, room dividers, kitchen 
cabinets, shelf units (with or without drawers), shelf units with 
sliding doors, coat racks, coat hangers on metal base, storage 
boxes (with or without lid and latch); storage boxes with lids 
made from plant leaves; wooden products, namely, bowls, 
platters, vases, urns, teak balls, planters, table top slabs, wall 
decorative panels, picture frames, mirror frames; mirrors with 
wooden frames; beaded baskets, bowls, boxes, canisters, 
plates, platters and vases; volcanic carved statues on wooden
pedestals; wooden statues and sculptures, carved animals; vine 
sculptures on metal base; coffee tree sculptures, coffee tree coat 
hanger stands; tea tree sculptures, tea tree hanging sculptures; 
metal bar stools with leather seat and back rest; wood antique 
decorative carved posts and wall hangings; bronze statues and 
sculptures; lighting fixtures made from wood; floor and table 
lamps made from shell and fruit with epoxy. Used in CANADA 
since October 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 07, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 54059/2012 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mobilier en bois, nommément commodes, 
bancs (avec ou sans dossier et/ou accoudoirs), chaises de salle 
à manger, chaises de salle à manger dotées d'un siège et d'un 
dossier en cuir, chaises longues (avec ou sans accoudoirs), 
chaises longues dotées d'un siège et d'un dossier en cuir, bancs 
(canapés), tabourets, tabourets de bar, tabourets de bar dotés 
d'un siège et d'un dossier en cuir, tabourets bas, tabourets 
japonais, tabourets pour enfants, chaises pour enfants, tables de 

salon (avec ou sans tiroirs), tables de salon à pattes en métal, 
tables de salon à dessus en verre, consoles (avec ou sans tiroirs 
et/ou tablettes), meubles pour téléviseur, bureaux (avec ou sans 
tiroirs et/ou tablettes), tables de salle à manger, tables de salle à 
manger à dessus en verre, tables de salle à manger à pattes en 
métal, dessertes (avec ou sans tablettes), tables gigognes, 
cloisons, armoires de cuisine, étagères (avec ou sans tiroirs), 
étagères à portes coulissantes, portemanteaux, patères sur base 
en métal, boîtes de rangement (avec ou sans couvercle et 
verrou); boîtes de rangement dont le couvercle est fait de feuilles 
de plantes; produits en bois, nommément bols, plats de service, 
vases, urnes, boules de teck, jardinières, panneaux (dessus de 
table), panneaux muraux (décoratifs), cadres, cadres de miroir; 
miroirs à cadre en bois; paniers, bols, boîtes, boîtes de cuisine, 
assiettes, plats de service et vases faits de petites perles; 
statues de pierre volcanique sculptée sur piédestal en bois; 
statues et sculptures de bois, sculptures d'animaux; sculptures 
de vigne sur base en métal; sculptures de caféier, patères en 
caféier; sculptures de théier, sculptures de théier à suspendre; 
tabourets de bar en métal dotés d'un siège et d'un dossier en 
cuir; poteaux sculptés décoratifs et décorations murales en bois 
(antiquités); statuettes et sculptures de bronze; appareils 
d'éclairage en bois; lampadaires et lampes de table en écaille, 
fruits et époxy. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
07 avril 2012, pays: SUISSE, demande no: 54059/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,598,197. 2012/10/15. Experts Verts Inc., 1400 Avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien d'espaces verts, 
nommément des semences à gazon. (2) Produits de fertilisation 
nommément des engrais. (3) Équipement d'entretien de gazon 
nommément: épandeur d'engrais, épandeur de terreau, 
pulvérisateur, aérateur de gazon, échantillonneur pour analyse 
du sol, instrument de mesure du potentiel hydrogène (pH) du sol 
à savoir un Ph Mètre, instrument de mesure de la vitesse du 
vent à savoir un anémomètre. (4) Tourbe. (5) Terre. (6) Articles 
promotionnels, nommément macarons, épinglettes, médaillons, 
bagues, stylos, serviettes, agenda, calendrier. (7) Vêtements et 
accessoires pour le travail de jardinage, nommément salopettes, 
pantalons, chemises, manteaux, bottes, gants, casquettes, 
chandails, vestes, polo, shorts, jupes et débardeurs. SERVICES:
(1) Entretien d'espaces verts dans les secteurs commercial, 
industriel, résidentiel et public: traitement de pelouses; vente de 
semences à gazon;installation de tourbe. (2) Vente de fertilisants 
à gazon, de tourbe, d'équipements d'entretien d'espaces verts et 
terre. (3) Vente de vêtements et d'accessoires pour le travail de 
jardinage. (4) Déneigement d'espaces commerciaux et 
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résidentiels. (5) Aménagement paysager. (6) Installation et 
réparation de systèmes d'irrigation des sols et pelouses. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6).

WARES: (1) Products for the maintenance of green spaces, 
namely lawn seed. (2) Fertilizer products, namely fertilizers. (3) 
Lawn care equipment, namely fertilizer spreaders, soil 
spreaders, sprayers, lawn aerators, samplers for soil testing, 
tools for measuring the potential of hydrogen (pH) in soil, namely 
pH meters, instruments used to measure wind speed, namely 
anemometers. (4) Peat. (5) Soil. (6) Promotional items, namely 
buttons, lapel pins, medallions, rings, pens, briefcases, personal 
planners, calendars. (7) Clothing and accessories for gardening, 
namely overalls, pants, shirts, coats, boots, gloves, caps, 
sweaters, jackets, polo shirts, shorts, skirts, and tank tops. 
SERVICES: (1) Maintenance of green spaces in commercial, 
industrial, residential and public areas: treatment of turf; sale of 
lawn seed; laying of peat. (2) Sale of lawn fertilizers, peat, 
equipment for the maintenance of green spaces and soil. (3) 
Sale of clothing and accessories for gardening. (4) Snow 
removal for commercial and residential areas. (5) Landscaping. 
(6) Installation and repair of soil and lawn irrigation systems. 
Used in CANADA since at least January 30, 2002 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) and on services (2), (3), (4), (5), (6).

1,598,369. 2012/10/16. Al-Sowaidi Inc., 5315 Segriff Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANURAG GUPTA, 
LL.B., Anurag Gupta Professional Corporation, 1400 Cornwall 
Road, Unit 12, Oakville, ONTARIO, L6J7W5

Yes Lite
WARES: LED lights; spotlights; light bulbs; pot lights; lighting 
fixtures; accessories for lighting fixtures, namely power supplies 
and power adaptors; lighting mounts; street lights; fluorescent 
lamp tubes; high bay lights; power supplies for lights; light 
controllers & switch controls; ceiling lights; strip and tape lights. 
Used in CANADA since at least October 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL; projecteurs; ampoules; 
luminaires cylindriques à encastrer; appareils d'éclairage; 
accessoires pour appareils d'éclairage, nommément blocs 
d'alimentation et adaptateurs de courant; supports d'éclairage; 
lampadaires; tubes de lampe fluorescente; appareils d'éclairage 
pour plafonds voûtes; blocs d'alimentation pour luminaires; 
dispositifs de commande d'éclairage et interrupteurs pour 
l'éclairage; plafonniers; lumières adhésives. Employée au 
CANADA depuis au moins 16 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,383. 2012/10/16. 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

SERVICES: Computer hardware technical support services, 
namely installation, moves and removals, maintenance and 
repair of computer hardware; computer software technical 
support services, namely custom design of computer software, 
troubleshooting of computer software problems, and installation, 
maintenance, and repair of gaming software; Educational 
services namely providing training in the field of technical 
support for computer hardware and computer software. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique en matière de 
matériel informatique, nommément installation, déplacement, 
enlèvement, maintenance et réparation de matériel informatique; 
services de soutien technique en matière de logiciels, 
nommément conception personnalisée de logiciels, dépannage 
de logiciels et installation, maintenance et réparation de logiciels 
de jeux; services éducatifs, nommément offre de formation dans 
le domaine du soutien technique pour du matériel informatique et 
des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,800. 2012/10/18. Newport Laboratories, Inc., 1520 Prairie 
Drive, Worthington, Minnesota 56187, 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

NEWPORT LABORATORIES
WARES: Vaccines, namely, veterinary vaccines. SERVICES:
Diagnostic services in the field of livestock, companion animal 
and poultry including cultures, sensitivities, serology and 
molecular biology; research and product development, namely, 
research and product development services in the field of 
veterinary vaccines. Used in CANADA since at least as early as 
December 26, 2006 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under 
No. 3095555 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins, nommément vaccins vétérinaires. 
SERVICES: Services de diagnostic dans les domaines du bétail, 



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 93 May 14, 2014

des animaux de compagnie et de la volaille, y compris 
diagnostics de cultures, de sensibilités, de sérologie et de 
biologie moléculaire; recherche et développement de produits, 
nommément services de recherche et de développement de 
produits dans le domaine des vaccins vétérinaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 
3095555 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,333. 2012/10/23. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA FLEUR DE NINA
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément boissons alcoolisées à base de vin. Vins 
tranquilles et vins mousseux. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 avril 2000 sous le No. 003025597 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely alcoholic beverages made with wine. Still and sparkling 
wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 25, 2000 under No. 003025597 on wares.

1,599,497. 2012/10/24. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BARENTS
WARES: Leather and imitations of leather, head bands, bags for 
campers, tour bags, namely trekking bags and bags for climbers, 
equipment bags, boulder bags, rope bags and chalk bags; bags 
for sports, belt pouches, back frames for carrying children, 
leather pouches, rucksacks, school bags, shopping bags, 
luggage straps, mountaineering binding straps, tie down straps, 
money belts, suitcase handles, suitcases, travelling bags, trunks 
(luggage), travelling trunks; toiletry cases sold empty; umbrella 
covers, umbrella handles, umbrellas, walking sticks, handbags, 
purses and wallets; air cushions, not for medical purposes, air 
mattresses, not for medical purposes; pillows; bedding, except 
linen, mattresses, sleeping bags, sleeping bags for camping, 
bags for sleeping bags (specifically adapted), tent pegs, not of 
metal; bags (sacks) for the transport and storage of materials in 
bulk, tents; tent floors, bags made of textile for the storage of 
tents; bags made of textile material for packaging, bags made of 
plastics materials for packaging, ropes, ropes for 
mountaineering, mosquito nets, tarpaulins, ground sheets; wind 

screens for use outdoors; clothing, namely jackets, coats, pants, 
parkas, ponchos, scarves, shirts, socks, sweaters, t-shirts, 
trousers, underclothing, gloves, overcoats, anti-sweat 
underclothing, raincoats, motorists' clothing, cyclists' clothing, 
clothing for gymnastics, bathing suits; babies' pants; footwear, in 
particular mountaineering shoes, mountaineering boots and ski 
boots; boots; headgear, namely hats, sports headgear, namely 
headgear for mountain climbing, rock climbing, trekking, hiking 
and camping; sports helmets, safety helmets, namely mountain 
climbing safety helmets, rock climbing safety helmets, bicycling 
safety helmets; caps; gaiters; belts, gaiter straps, hosiery, lace 
boots, soles for footwear, sport shoes, waterproof clothing, 
namely rain pants, rain jackets, rain ponchos. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares. Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010838258 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, bandeaux, sacs de 
camping, sacs de randonnée, nommément sacs de trekking et 
sacs d'escalade, sacs à équipement, sacs d'escalade de bloc, 
sacs à cordes et sacs à magnésie; sacs de sport, sacs banane, 
porte-bébés dorsaux, pochettes en cuir, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, sangles à bagages, sangles 
d'alpinisme, sangles d'arrimage, ceintures porte-monnaie, 
poignées de valise, valises, sacs de voyage, coffres (valises), 
malles; trousses de toilette vendues vides; housses de 
parapluie, poignées de parapluie, parapluies, cannes, sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical, matelas pneumatiques, à usage autre 
que médical; oreillers; literie, sauf le linge de maison, matelas, 
sacs de couchage, sacs de couchage pour le camping, sacs 
pour sacs de couchage (spécialement conçus pour ceux-ci), 
piquets de tente autres qu'en métal; sacs (grands sacs) pour le 
transport et le stockage de matériaux en vrac, tentes; sols de 
tentes, sacs en tissu pour le rangement des tentes; sacs en 
matières textiles pour l'emballage, sacs en matières plastiques 
pour l'emballage, cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, 
bâches, tapis de sol; écrans anti-vent pour utilisation à 
l'extérieur; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, parkas, ponchos, foulards, chemises, chaussettes, 
chandails, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous, gants, 
pardessus, vêtements de dessous antisudoraux, imperméables, 
vêtements de conducteur, vêtements de vélo, vêtements de 
gymnastique, maillots de bain; pantalons pour bébés; articles 
chaussants, notamment chaussures d'alpinisme, bottes 
d'alpinisme et bottes de ski; bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, couvre-chefs de sport, nommément couvre-chefs 
d'alpinisme, d'escalade, de trekking, de randonnée pédestre et 
de camping; casques de spor t ,  casques de sécurité, 
nommément casques de sécurité d'alpinisme, casques de 
sécurité d'escalade, casques de vélo; casquettes; guêtres; 
ceintures, sangles de guêtres, bonneterie, brodequins, semelles 
pour articles chaussants, chaussures de sport, vêtements 
imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, ponchos imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 avril 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010838258 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,599,499. 2012/10/24. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

YUPIK
WARES: Head bands, bags for campers, tour bags, namely 
trekking bags and bags for climbers, equipment bags, boulder 
bags, rope bags and chalk bags; bags for sports, belt pouches, 
back frames for carrying children, leather pouches, rucksacks, 
school bags, shopping bags, money belts, climber's harnesses 
and safety harnesses, luggage straps, mountaineering binding 
straps and tie-down straps, suitcase handles, suitcases, 
travelling bags, trunks (luggage), travelling trunks; toiletry cases 
sold empty; umbrella covers, umbrella handles, umbrellas, 
walking sticks, handbags, purses and wallets; air cushions, not 
for medical purposes, air mattresses, not for medical purposes; 
pillows; bedding, except linen, mattresses, sleeping bags, 
sleeping bags for camping, bags for sleeping bags (specifically 
adapted), tent pegs, not of metal; bags (sacks) for the transport 
and storage of materials in bulk, tents; tent floors, bags made of 
textile for the storage of tents; bags made of textile material for 
packaging, bags made of plastics materials for packaging, ropes, 
ropes for mountaineering, mosquito nets, tarpaulins, ground 
sheets; wind screens for use outdoors; clothing, namely, coats, 
sportswear, sports set gear comprising helmets, gloves, knee 
and elbow pads; footwear, in particular mountaineering shoes, 
mountaineering boots and ski boots; boots; sports helmets, 
safety helmets, namely mountain climbing safety helmets, rock 
climbing safety helmets, bicycling safety helmets; gaiters; belts, 
gaiter straps, gloves (clothing), hats, caps, hosiery, jackets 
(clothing), lace boots, overcoats, pants, parkas, ponchos, 
scarves, shirts, socks, soles for footwear, sport shoes, sweaters, 
tee-shirts, trousers, underclothing, underclothing (Anti-sweat), 
waterproof clothing, namely, rain pants, rain jackets, rain 
ponchos and raincoats, motorists' clothing, cyclists' clothing, 
clothing for gymnastics, bathing suits; babies' pants. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares. 
Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010838167 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Bandeaux, sacs de camping, sacs de 
randonnée, nommément sacs de trekking et sacs d'escalade, 
sacs à équipement, sacs d'escalade de bloc, sacs à cordes et 
sacs à magnésie; sacs de sport, sacs banane, porte-bébés 
dorsaux, pochettes en cuir, havresacs, sacs d'écolier, sacs à 
provisions, ceintures porte-monnaie, baudriers et harnais de 
sécurité, sangles à bagages, sangles d'alpinisme et sangles 
d'arrimage, poignées de valise, valises, sacs de voyage, malles 
(valises), malles de voyage; trousses de toilette vendues vides; 
housses de parapluie, poignées de parapluie, parapluies, 
cannes, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; coussins 
pneumatiques, à usage autre que médical, matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers; literie, sauf 
le linge de maison, matelas, sacs de couchage, sacs de 
couchage pour le camping, housses pour sacs de couchage 
(spécialement conçus pour ceux-ci), piquets de tente, autres 
qu'en métal; sacs (grands sacs) pour le transport et 

l'entreposage de matériaux en vrac, tentes; sols de tentes, sacs 
en tissu pour l'entreposage de tentes; sacs en matières textiles 
pour l'emballage, sacs en matières plastiques pour l'emballage, 
cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, bâches, tapis de sol; 
écrans anti-vent pour l'extérieur; vêtements, nommément 
manteaux, vêtements de sport, ensembles d'équipement de 
sport constitués de casques, de gants, de genouillères et de 
coudières; articles chaussants, notamment chaussures 
d'alpinisme, bottes d'alpinisme et bottes de ski; bottes; casques 
de sport, casques de sécurité, nommément casques de sécurité 
pour l'alpinisme, casques de sécurité pour l'escalade, casques 
de sécurité pour le vélo; guêtres; ceintures, sangles de guêtres, 
gants (vêtements), chapeaux, casquettes, bonneterie, vestes 
(vêtements), brodequins, pardessus, pantalons, parkas, 
ponchos, foulards, chemises, chaussettes, semelles pour articles 
chaussants, chaussures de spor t ,  chandails, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de dessous, vêtements de dessous 
(antisudation), vêtements imperméables, nommément pantalons 
imperméables, vestes imperméables, ponchos imperméables et 
manteaux imperméables, vêtements de conducteur, vêtements 
de vélo, vêtements de gymnastique, maillots de bain; pantalons 
pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010838167 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,509. 2012/10/24. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DALOA
WARES: Leather and imitations of leather, head bands, bags for 
campers, tour bags, namely trekking bags and bags for climbers, 
equipment bags, boulder bags, rope bags and chalk bags; bags 
for sports, belt pouches, back frames for carrying children, 
leather pouches, rucksacks, school bags, shopping bags, 
luggage straps, mountaineering binding straps, tie down straps, 
money belts, suitcase handles, suitcases, travelling bags, trunks 
(luggage), travelling trunks; toiletry cases sold empty; umbrella 
covers, umbrella handles, umbrellas, walking sticks, handbags, 
purses and wallets; air cushions, not for medical purposes, air 
mattresses, not for medical purposes; pillows; bedding, except 
linen, mattresses, sleeping bags, sleeping bags for camping, 
bags for sleeping bags (specifically adapted), tent pegs, not of 
metal; bags (sacks) for the transport and storage of materials in 
bulk, tents; tent floors, bags made of textile for the storage of 
tents; bags made of textile material for packaging, bags made of 
plastics materials for packaging, ropes, ropes for 
mountaineering, mosquito nets, tarpaulins, ground sheets; wind 
screens for use outdoors; clothing, namely jackets, coats, pants, 
parkas, ponchos, scarves, shirts, socks, sweaters, t-shirts, 
trousers, underclothing, gloves, overcoats, anti-sweat 
underclothing, raincoats, motorists' clothing, cyclists' clothing, 
clothing for gymnastics, bathing suits; babies' pants; footwear, in 
particular mountaineering shoes, mountaineering boots and ski 
boots; boots; headgear, namely hats, sports headgear, sports 
helmets, safety helmets, namely mountain climbing safety 
helmets, rock climbing safety helmets, bicycling safety helmets; 
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caps; gaiters; belts, gaiter straps, hosiery, lace boots, soles for 
footwear, sport shoes, waterproof clothing, namely rain pants, 
rain jackets, rain ponchos. Priority Filing Date: April 25, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010837953 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 07, 2012 under 
No. 010837953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, bandeaux, sacs de 
camping, sacs de randonnée, nommément sacs de trekking et 
sacs d'escalade, sacs à équipement, sacs d'escalade de bloc, 
sacs à cordes et sacs à magnésie; sacs de sport, sacs banane, 
porte-bébés dorsaux, pochettes en cuir, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, sangles à bagages, sangles 
d'alpinisme, sangles d'arrimage, ceintures porte-monnaie, 
poignées de valise, valises, sacs de voyage, coffres (valises), 
malles; trousses de toilette vendues vides; housses de 
parapluie, poignées de parapluie, parapluies, cannes, sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical, matelas pneumatiques, à usage autre 
que médical; oreillers; literie, sauf le linge de maison, matelas, 
sacs de couchage, sacs de couchage pour le camping, sacs 
pour sacs de couchage (spécialement conçus pour ceux-ci), 
piquets de tente autres qu'en métal; sacs (grands sacs) pour le 
transport et le stockage de matériaux en vrac, tentes; sols de 
tentes, sacs en tissu pour le rangement des tentes; sacs en 
matières textiles pour l'emballage, sacs en matières plastiques 
pour l'emballage, cordes, cordes d'alpinisme, moustiquaires, 
bâches, tapis de sol; écrans anti-vent pour utilisation à 
l'extérieur; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, parkas, ponchos, foulards, chemises, chaussettes, 
chandails, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous, gants, 
pardessus, vêtements de dessous antisudoraux, imperméables, 
vêtements de conducteur, vêtements de vélo, vêtements de 
gymnastique, maillots de bain; pantalons pour bébés; articles 
chaussants, notamment chaussures d'alpinisme, bottes 
d'alpinisme et bottes de ski; bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, couvre-chefs de sport, casques de sport, casques de 
sécurité, nommément casques de sécurité d'alpinisme, casques 
de sécurité d'escalade, casques de vélo; casquettes; guêtres; 
ceintures, sangles de guêtres, bonneterie, brodequins, semelles 
pour articles chaussants, chaussures de sport, vêtements
imperméables, nommément pantalons imperméables, vestes 
imperméables, ponchos imperméables. Date de priorité de 
production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010837953 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 septembre 2012 
sous le No. 010837953 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,621. 2012/10/25. MarineMax, Inc., a Delaware 
corporation, 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida, 
33764, 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: (1) Retail sale of boats, parts, accessories. (2) 
Maintenance and/or repair of boats including maintenance and 
repair programs for boats. (3) Retail store services featuring 
marine equipment and supplies. (4) Providing an on-line 
database advertising boats available for sale; providing 
information via a website in the fields of boating, buying and 
selling boats, boats, boat trailers, boat accessories, towing, 
marine electronics, boat engines, boat restoration, boat safety 
and boat classes; boat brokerage services; Financing the sale of 
boats. (5) Dealerships in the field of boats and boating 
equipment; Retail store services featuring marine equipment and 
supplies. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/609,772 in 
association with the same kind of services (2); September 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/723,216 in association with the same kind of services (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4261043 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 4328086 on 
services (5). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de bateaux, de pièces et 
d'accessoires. (2) Entretien et/ou réparation de bateaux, y 
compris programmes d'entretien et de réparation de bateaux. (3) 
Services de magasin de vente au détail d'équipement et de 
fournitures nautiques. (4) Offre d'une base de données en ligne 
faisant la publicité de bateaux à vendre; diffusion d'information 
dans les domaines de la navigation de plaisance, de l'achat et 
de la vente de bateaux, des remorques pour bateaux, des 
accessoires de bateau, du remorquage, des appareils 
électroniques pour bateaux, des moteurs de bateau, de la 
rénovation de bateaux, de la sécurité nautique et des cours de 
navigation; services de courtage de bateaux; financement de la 
vente de bateaux. (5) Concessions dans le domaine des bateaux 
et de l'équipement de navigation de plaisance; services de 
magasin de vente au détail d'équipement et d'articles de 
navigation. Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,772 en liaison 
avec le même genre de services (2); 07 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,216 en liaison 
avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4261043 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4328086 en 



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 96 May 14, 2014

liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,101. 2012/10/29. 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

WHITELOCK
WARES: mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,600,467. 2012/10/31. 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

POWERPHASE
WARES: (1) Light fixtures, work lights and light bulbs. (2) 
Electrical equipment and supplies, namely, electrical power 
extension cords, fuses, electricity switches, electricity conduit, 
electricity conduit fittings, namely, nipples and elbows; and 
electrical connectors, namely, wire connectors, namely, wingnut 
connectors, wirenut connectors and wingtwist connectors. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/766,775 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3908093 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 
2013 under No. 4408518 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Luminaires, lampes de travail et 
ampoules. (2) Équipement et fournitures électriques, 
nommément rallonges électriques, fusibles, interrupteur 
d'électricité, conduites d'électricité, raccords de conduites 
d'électricité, nommément tiges filetées et coudes; connecteurs 
électriques, nommément serre-fils, nommément capuchons à 
oreilles, capuchons à vis et capuchons à torsader. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/766,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3908093 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4408518 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,582. 2012/10/31. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

NUTRAL
WARES: All purpose household, industrial and office detergents, 
soaps and cleaners for floors, walls, windows, counters, tables, 
furniture, cabinets, ovens, sinks, toilets, bath-tubs and showers. 
Used in CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Détergents, savons et nettoyants tout usage 
pour la maison, le bureau et industriels pour planchers, murs, 
fenêtres, comptoirs, tables, mobilier, armoires, fours, lavabos, 
toilettes, baignoires et douches. Employée au CANADA depuis 
au moins 1993 en liaison avec les marchandises.

1,600,711. 2012/11/01. Deluxe Media Inc., 2400 West Empire 
Avenue, Suite 300, Burbank, California 90027, 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

DL3
WARES: Computer software in the field of creation of home 
media products (including DVDs, Blu-ray discs and digital 
distribution formats) for the entertainment industry, namely for 
asset management, asset archiving, asset storage, workflow 
management, and product creation, fulfillment, and quality 
control, and integrated order initiation and billing. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85768143 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la création de 
produits de médias pour la maison (y compris de DVD, de 
disques vidéo haute définition et de formats de distribution 
numériques) pour l'industrie du divertissement, nommément 
pour la gestion de biens, l'archivage de biens, le stockage de 
biens, la gestion du flux de travaux et la création de produits 
ainsi que l'exécution et le contrôle de la qualité connexes, et la 
prise de commandes et la facturation intégrées. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85768143 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,601,166. 2012/11/05. Medicine Hat Tigers Hockey Club Ltd., 
P . O .  Box 507, Medicine Hat, ALBERTA T1A 7G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Hockey schedules; men's t-shirts; ladies' t-shirts; boys' 
t-shirts; girls' t-shirts; hockey pucks; personality posters; photo 
albums; decals; posters; men's hooded jackets, men's unhooded 
jackets, men's hooded coats, men's unhooded coats; boys' 
hooded jackets, boys' unhooded jackets, boys' hooded coats, 
boys' unhooded coats, boys' vinyl hooded ponchos; molded 
plastic wall plaques mounted on wood, wooden wall plaques and 
tapestries; iron-on transfers; men's sweat shirts; ladies' sweat 
shirts; boys' sweat shirts; girls' sweat shirts; jewellery; pressure 
sensitive crests, embroidered crests; men's golf hats; ladies' golf 
hats; boys' golf hats; girls' golf hats; player picture cards; 
pennants; men's wool scarves; ladies' wool scarves; boys' wool 
scarves; girls' wool scarves; vinyl flight bags; playing cards; 
towels namely bar towels, beach towels; men's toque caps; 
ladies' toque caps; boys' toque caps; girls' toque caps; buttons 
namely novely buttons depicting hockey team logo; golf balls; 
wrist watches; inflatable cushions and stadium cushions; 
glassware namely shot glasses, soda glasses; mugs, steins, 
tumblers, drinking glasses; keychains; men's vinyl hooded 
ponchos; men's headgear namely: stocking caps, peak caps, 
soft bucket hats, brimmed hats, brimmed caps, flim flams, flop 
hats; ladies' vinyl hooded ponchos, ladies' headgear namely: 
stocking caps, peak hats, soft bucket hats, brimmed hats, 
brimmed caps, flim flams, flop hats; boys' vinyl hooded ponchos; 
boys' headgear namely: stocking caps, peak caps, soft bucket 
hats, brimmed hats, brimmed caps, flim flams, flop hats; boys' 
pyjamas; girls vinyl hooded ponchos; girls' headgear namely: 
stocking caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, 
brimmed caps, flim flams, flop hats; girls' pyjamas; electrical 
hockey games, mechanical hockey games, non-electrical board 
hockey games, non-mechanical board games, jigsaw puzzles, 
vinyl three-ring binders; cuff-links, tie bars, brooches, charms, 
helmet pins; pocket combinations consisting of knife, file, money 
clip; stop watches, timers; ribbons; miniature plastic helmets, 
pencil sharpeners, portable radios. SERVICES: Providing of 
entertainment and amusement through the medium of hockey 
games; the organization and administration of a hockey club; the 
promotion of interest in and enthusiasm for sports by the 
sponsoring of parades; the development and maintenance of 
interest in sports by producing films, videotape, and television 
shows about hockey through the media of press, radio, films, 
videotape, television. Used in CANADA since September 01, 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers de hockey; tee-shirts pour 
hommes; tee-shirts pour femmes; tee-shirts pour garçons; tee-
shirts pour fillettes; rondelles de hockey; affiches de célébrités; 
albums photos; décalcomanies; affiches; vestes à capuchon 
pour hommes, vestes sans capuchon pour hommes, manteaux à 
capuchon pour hommes, manteaux sans capuchon pour 
hommes; vestes à capuchon pour garçons, vestes sans 
capuchon pour garçons, manteaux à capuchon pour garçons, 
manteaux sans capuchon pour garçons, ponchos en vinyle à 
capuchon pour garçons; plaques murales en plastique moulé 
montées sur bois, plaques murales en bois et tapisseries; 
appliques au fer; pulls d'entraînement pour hommes; pulls 
d'entraînement pour femmes; pulls d'entraînement pour garçons; 
pulls d'entraînement pour fillettes; bijoux; écussons autocollants, 
écussons brodés; casquettes de golf pour hommes; casquettes 
de golf pour femmes; casquettes de golf pour garçons; 
casquettes de golf pour fillettes; cartes de joueurs; fanions; 
foulards en laine pour hommes; foulards en laine pour femmes; 
foulards en laine pour garçons; foulards en laine pour fillettes; 
bagages de cabine en vinyle; cartes à jouer; serviettes, 
nommément serviettes de bar, serviettes de plage; tuques pour 
hommes; tuques pour femmes; tuques pour garçons; tuques 
pour fillettes; macarons, nommément macarons de fantaisie 
portant le logo d'une équipe de hockey; balles de golf; montres-
bracelets; coussins gonflables et coussins de stade; verrerie, 
nommément verres à liqueur, verres à soda; grandes tasses, 
chopes, gobelets, verres; chaînes porte-clés; ponchos en vinyle 
à capuchon pour hommes; couvre-chefs pour hommes, 
nommément tuques, casquettes, chapeaux cloches mous, 
chapeaux à larges bords, bonnets à larges bords, couvre-chefs 
de fantaisie, chapeaux mous; ponchos en vinyle à capuchon 
pour femmes, couvre-chefs pour femmes, nommément tuques, 
casquettes, chapeaux cloches mous, chapeaux à larges bords, 
bonnets à larges bords, couvre-chefs de fantaisie, chapeaux 
mous; ponchos en vinyle à capuchon pour garçons; couvre-
chefs pour garçons, nommément tuques, casquettes, chapeaux 
cloches mous, chapeaux à larges bords, bonnets à larges bords, 
couvre-chefs de fantaisie, chapeaux mous; pyjamas pour 
garçons; ponchos en vinyle à capuchon pour fillettes; couvre-
chefs pour fillettes, nommément tuques, casquettes, chapeaux 
cloches mous, chapeaux à larges bords, bonnets à larges bords, 
couvre-chefs de fantaisie, chapeaux mous; pyjamas pour 
fillettes; jeux de hockey électriques, jeux de hockey mécaniques, 
jeux de hockey sur table non électriques, jeux de table non 
mécaniques, casse-tête, reliures en vinyle à trois anneaux; 
boutons de manchette, pinces à cravate, broches, breloques, 
épinglettes en forme de casque; ensembles de poche composés 
d'un couteau, d'une lime, d'une pince à billets; chronomètres; 
rubans; casques miniatures en plastique, taille-crayons, radios 
portatives. SERVICES: Offre de divertissement et d'amusement 
par des parties de hockey; organisation et administration d'un 
club de hockey; promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme à 
l'égard du sport par la commandite de défilés; stimulation et 
maintien de l'intérêt pour le sport par la production de films, de 
cassettes vidéo et d'émissions de télévision sur le hockey à 
l'aide d'imprimés, de la radio, de films, de cassettes vidéo, de la 
télévision. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,601,171. 2012/10/31. TXT Loan Limited Foundation, Saint Kitts 
and Nevis Dixcart House, P.O. Box 598, Charles Town, SAINT 
KITTS AND NEVIS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Electronic funds transfer; short term small consumer 
loans; loan services; arrangement of loans; financing of loans; 
provision of loans. Priority Filing Date: October 15, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2638141 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 15, 2012 under No. 2638141 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Virement électronique de fonds; petits prêts 
personnels à court terme; services de prêt; montage financier; 
financement par prêt; financement de prêts. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2638141 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 janvier 2012 
sous le No. 2638141 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,601,193. 2012/11/06. Reem Holdings LLC, 730 Fifth Avenue, 
New York, NY, 10019, 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

Consent from Reem Acra is of record.

WARES: Wedding gowns, and wedding accessories, namely, 
veils and gloves; headpieces, namely, headbands; evening 
wear, namely, gowns, dresses, skirts, pants, shirts, sweaters, 
blouses, jackets, shawls and suits; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, infant 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, shoes, 
boots, sandals, namely, bath sandals and thong sandals and 
gladiators, slippers, heels, pumps, booties, flats, sneakers, 
oxford shoes, clogs. Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/621,994 in 

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

Le consentement de Reem Acra a été déposé.

MARCHANDISES: Robes de mariage et accessoires de 
mariage, nommément voiles et gants; articles pour la tête, 
nommément bandeaux; vêtements de soirée, nommément robes 
du soir, robes, jupes, pantalons, chemises, chandails, 
chemisiers, vestes, châles et costumes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, 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 imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, sandales, nommément sandales de bain, tongs et 
spartiates, pantoufles, chaussures à talons, escarpins, bottillons, 
chaussures à talons plats, espadrilles, richelieus, sabots. Date
de priorité de production: 10 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,994 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,368. 2012/11/07. Richard Chagnon Formation, Services-
conseils inc., 14, rue Lanoraie, Granby, QUÉBEC J2H 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID RHÉAUME, (GRÉGOIRE, POITRAS, PAYETTE, 
RHÉAUME, MESSIER), 22, RUE PARÉ, GRANBY, QUÉBEC, 
J2G5C8

EXPÉRIENCE-CLIENT SARI
SERVICES: services aux entreprises d'optimisation de la qualité 
de l'expérience-client, nommément des services d'analyse, de 
conseil, et de mise en oeuvre de solutions fondées sur les 
valeurs de l'entreprise et sur la fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Business services for the optimization of the 
customer experience, namely analysis, consulting, and 
implementation of solutions based on the company's values and 
customer loyalty. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services.
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1,601,539. 2012/11/08. Barbara Berezowski, 22 Sigmont Rd, 
Toronto, ONTARIO M9C 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Precious metals and their alloys, namely, charms, 
broaches, pendants, rings, earrings, bracelets, necklaces and 
lapel pins. (2) Paper and goods made from paper, namely, 
journals, notepads, workbooks, newsletters, and books. (3) 
Clothing, namely, t-shirts, hats, sweaters, jackets, sportswear, 
scarves, gloves, mittens and socks. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely, online training services for 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en métaux précieux et 
leurs alliages, nommément breloques, broches, pendentifs, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers et épinglettes. (2) 
Papier et produits faits de papier, nommément revues, blocs-
notes, cahiers, bulletins d'information et livres. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, vestes, vêtements 
sport, foulards, gants, mitaines et chaussettes. SERVICES:
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
services de formation en ligne pour le développement personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,933. 2012/11/13. Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ADSEAL
MARCHANDISES: Adhesives and sealants for construction use; 
adhesive sealants for industrial use. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

1,602,090. 2012/11/08. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED, 155 Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M3J 2C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN TORPEDO
WARES: Concrete anchors. Used in CANADA since at least as 
early as April 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Ancrages à béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,197. 2012/11/13. Refrigiwear, Inc., a corporation of 
Georgia, 54 Breakstone Drive, Dahlonega, Georgia 30533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

RW PROTECT
WARES: Insulated bags and pouches for carrying and 
transporting frozen and perishable foods; insulated blankets; 
insulated cart covers used for carrying and transporting frozen 
and perishable foods; insulated equipment covers namely pallet 
covers used for carrying and transporting frozen and perishable 
foods; insulated hand truck pouches. Priority Filing Date: 
October 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/767,214 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et pochettes isothermes pour le 
transport d'aliments congelés et périssables; couvertures 
isothermes; housses isothermes pour chariots pour le transport 
d'aliments congelés et périssables; housses isothermes pour 
équipement, nommément housses de palettisation pour le 
transport d'aliments congelés et périssables; pochettes 
isothermes pour chariots manuels. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/767,214 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,358. 2012/11/14. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

MASONITE DOORS
SERVICES: Providing information in the field of building 
products and home decorating and design trends via social 
networks; promoting the sale of building products via social 
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networks; creating, bookmarking, annotating and publicly sharing 
data in the field of building products and home decorating and 
design trends via social networks. Priority Filing Date: June 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/643,125 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des 
produits de construction, de la décoration intérieure et des 
tendances en design par des réseaux sociaux; promotion de la 
vente de produits de construction par des réseaux sociaux; 
création, mise en signet, annotation et partage de données dans 
les domaines des produits de construction, de la décoration 
intérieure et des tendances en design par des médias sociaux. 
Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,125 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,602,363. 2012/11/14. Champion Fiberglass, Inc., 6400 Spring 
Stuebner Road, Spring, Texas 77389, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Manufacture of conduits, bridge hangers and 
fiberglass housings for electrical components to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2012 on services. Priority Filing Date: June 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/643,463 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 
September 17, 2013 under No. 4,404,329 on services.

SERVICES: Fabrication de conduits, de suspentes pour ponts 
suspendus et de boîtiers de fibre de verre pour des composants 
électriques selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/643,463 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 17 septembre 2013 sous le No. 4,404,329 en 
liaison avec les services.

1,602,371. 2012/11/14. Champion Fiberglass, Inc., 6400 Spring 
Stuebner Road, Spring, Texas 77389, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of multiple eccentric letter Cs.

SERVICES: Manufacture of conduits, bridge hangers and 
fiberglass housings for electrical components to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2012 on services. Priority Filing Date: June 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/646,156 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4,415,670 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée de multiples 
lettres C excentrées.

SERVICES: Fabrication de conduits, de suspentes pour ponts 
suspendus et de boîtiers en fibre de verre pour composants 
électriques selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/646,156 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 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,670 en 
liaison avec les services.
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1,602,374. 2012/11/14. Champion Fiberglass, Inc., 6400 Spring 
Stuebner Road, Spring, Texas 77389, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

DO MORE.
SERVICES: Manufacture of conduits, bridge hangers and 
fiberglass housings for electrical components to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2012 on services. Priority Filing Date: June 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/648,818 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4,411,906 on services.

SERVICES: Fabrication de conduits, de suspentes pour ponts 
suspendus et de boîtiers en fibre de verre pour composants 
électriques selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/648,818 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,411,906 en 
liaison avec les services.

1,602,404. 2012/11/14. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

SPEED CRYL
WARES: Coating compositions in the nature of interior and 
exterior paint for architectural applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,460. 2012/11/14. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

STRONGER DEFIES
WARES: T-shirts, shirts, shorts, gloves, skirts, sweatshirts, 
pullovers, hats, pants, sports bras, jackets, vests, socks, athletic 
footwear, sports footwear, exercise footwear, swimwear. 
SERVICES: Providing an in-person educational forum in the field 
of sports, sports nutrition, and sporting events; providing 

information related to sports, sports nutrition and sporting events; 
providing information via websites related to sports, sports 
nutrition and sporting events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, shorts, gants, jupes, 
pulls d'entraînement, chandails, chapeaux, pantalons, soutiens-
gorge de sport, vestes, gilets, chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, vêtements de bain. SERVICES: Offre d'un forum 
éducatif en personne dans les domaines des sports, des besoins 
alimentaires des sportifs et des activités sportives; diffusion 
d'information sur les sports, les besoins alimentaires des sportifs 
et les activités sportives; diffusion d'information sur des sites 
Web concernant les sports, les besoins alimentaires des sportifs 
et les activités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,514. 2012/11/15. vAuto, Inc., One Lincoln Centre,15th 
Floor, 18W140 Butterfield Road, Oakbrook Terrace, ILLINOIS 
60181, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

vAuto
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software providing information and calculations for the 
appraisal and management of automotive dealership inventories. 
Used in CANADA since April 05, 2012 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,445,857 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable offrant de l'information et des calculs pour 
l'évaluation et la gestion des stocks des concessionnaires 
automobiles. Employée au CANADA depuis 05 avril 2012 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3,445,857 en liaison avec les services.

1,602,522. 2012/11/15. International Insurance Company Of 
Hannover PLC, 10 Fenchuch Street, London, EC3M 3BE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

PANOPTIMUM
WARES: Electronic publications, namely, electronic publications 
in the field of insurance, finance and real estate publications; 
publications in electronic format supplied on line from databases 
or from facilities provided on a global network system (including 
websites), in the field of insurance, finance and real estate; 
electronic publications relating to insurance, financial and real 
estate matters; printed matter, namely, pamphlets and flyers, 
periodical publications; newsletters; brochures; financial 
documents; instructional and teaching materials, namely, 
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manuals, brochures, checklists and books in the field of 
insurance, finance and real estate; pens; printed reports; books; 
printed matter, namely, posters, signs, calendars, brochures, 
books, booklets and magazines in the field of insurance, financial 
and real estate. SERVICES: Business management; business 
administration; business advice, information and inquiries; 
business advisory and management services al l  relating to 
insurance matters; provision of commercial business information 
by means of a computer database; conducting of promotional 
events and exhibits relating to insurance, reinsurance,
underwriting, financial services, real estate affairs, asset 
management and financing; Insurance services; reinsurance 
services; assessment, administration, adjustment and settlement 
of insurance claims; employee and group insurance services; 
insurance administration services; insurance services relating to 
personal accident, illness, medical repatriation, evacuation 
expenses, political & natural disaster evacuation, kidnap, ransom 
and hostage, travel medical & emergency expenses, search and 
rescue, hijack and kidnap, personal belongings, money, travel 
delay, cancellation, curtailment, change of itinerary, missed 
departure, personal liability, legal expenses, crisis management, 
crisis response, security response, and emergency evacuation; 
insurance underwriting; underwriting of personal accident, 
illness, medical repatriation & evacuation expenses, political & 
natural disaster evacuation, kidnap, ransom and hostage, travel 
medical & emergency expenses, search and rescue, hijack and 
kidnap, personal belongings, money, travel delay, cancellation, 
curtailment, change of itinerary, missed departure, personal 
liability, legal expenses, crisis management, crisis response, 
security response, and emergency evacuation insurance; 
insurance brokerage; online insurance brokerage; online sales of 
insurance; consultancy services relating to insurance; 
information services relating to insurance; computerised 
information services relating to insurance; provision of services 
and facilities for the processing and settlement of insurance and 
the financial aspects thereof, namely, selling by brokers, medical 
and claims assistance services and security responses; 
advisory, consultancy and information services relating to 
insurance, underwriting, and insurance underwriting; Conducting 
of educational seminars and conferences relating to insurance, 
reinsurance, underwriting, financial services, real estate affairs, 
asset management and financing. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 15, 2012 under No. 10495877 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications électroniques dans les domaines de l'assurance, de 
la finance et de l'immobilier; publications en version électronique 
fournies en ligne à partir de bases de données ou de ressources 
offertes sur un système de réseau mondial (y compris sites Web) 
dans les domaines de l'assurance, de la finance et de 
l'immobilier; publications électroniques ayant trait à des 
questions liées à l'assurance, à la finance et à l'immobilier; 
imprimés, nommément dépliants et prospectus, périodiques; 
bulletins d'information; brochures; documents financiers; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels, brochures, listes 
de contrôle et livres dans les domaines de l'assurance, de la 
finance et de l'immobilier; stylos; rapports imprimés; livres; 
imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, 
brochures, livres, livrets et magazines dans les domaines de 
l'assurance, de la finance et de l'immobilier. SERVICES: Gestion 
des affaires; administration des affaires; conseils en affaires et 

renseignements commerciaux; services de conseil en affaires et 
de gestion des affaires ayant tous trait à des questions liées à 
l'assurance; diffusion de renseignements commerciaux à partir 
d'une base de données; tenue d'évènements promotionnels et 
d'expositions ayant trait à l'assurance, à la réassurance, à la 
souscription, aux services financiers, aux affaires immobilières, à 
la gestion d'actifs et au financement; services d'assurance; 
services de réassurance; évaluation, administration, estimation 
et règlement de réclamations d'assurance; services d'assurance 
collective; services d'administration en matière d'assurance; 
services d'assurance ayant trait aux accidents, aux maladies, au 
rapatriement et à l'évacuation en cas d'urgence médicale, à 
l'évacuation en cas de catastrophe politique ou naturelle, aux 
demandes de rançon et aux prises d'otages, aux situations 
d'urgence en voyage, à la recherche et au sauvetage, aux 
détournements et aux enlèvements, aux biens personnels, à 
l'argent, aux retards en voyage, aux annulations, aux 
compressions, à la modification d'itinéraires, aux départs ratés, à 
la responsabilité personnelle, aux frais juridiques, à la gestion de 
crises, à l'intervention en situation de crise, aux mesures de 
sécurité et à l'évacuation d'urgence; services d'assurance; 
souscription d'assurance ayant trait aux accidents, à la maladie, 
au rapatriement et à l'évacuation en cas d'urgence médicale, à 
l'évacuation en cas de catastrophe politique ou naturelle, aux 
demandes de rançon et aux prises d'otages, aux situations 
d'urgence en voyage, à la recherche et au sauvetage, aux 
détournements et aux enlèvements, aux biens personnels, à 
l'argent, aux retards en voyage, aux annulations, aux 
compressions, à la modification d'itinéraires, aux départs ratés, à 
la responsabilité personnelle, aux frais juridiques, à la gestion de 
crises, à l'intervention en situation de crise, aux mesures de 
sécurité et à l'évacuation d'urgence; courtage d'assurance; 
services de courtage d'assurance en ligne; vente en ligne 
d'assurance; services de consultation ayant trait aux 
assurances; services d'information ayant trait aux assurances; 
services d'information informatisés ayant trait aux assurances; 
offre de services et d'installations pour le traitement et le 
règlement de réclamations d'assurance et d'aspects financiers 
connexes, nommément vente par des courtiers, services 
médicaux et d'aide relativement aux réclamations ainsi 
qu'interventions liées à la sécurité; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à l'assurance, à la 
souscription et aux services d'assurance; tenue de conférences 
éducatives et de conférences ayant trait à l'assurance, à la 
réassurance, à la souscription, aux services financiers, aux 
affaires immobilières, à la gestion d'actifs et au financement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 mai 2012 sous le No. 10495877 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.

1,602,561. 2012/11/15. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KARO
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WARES: Corn syrups and topping syrups. Priority Filing Date: 
November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/777,029 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 October 
01, 2013 under No. 4,410,054 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops de maïs et sirops de nappage. Date
de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4,410,054 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,692. 2012/11/16. National Hockey League, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036, 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

NHL TICKET EXCHANGE
SERVICES: on-line ticket agency services featuring tickets for 
sporting events and tickets that may be purchased or sold. 
Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/773,328 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de billetterie en ligne offrant des billets 
pour des évènements sportifs et des billets pouvant être achetés 
ou vendus. Date de priorité de production: 07 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,328 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,969. 2012/11/19. Brian Feeney, 3709 Hwy 11 North, 
Marten River, ONTARIO P0H 1T0

WARES: A non-toxic antifreeze pumping device built for 
domestic use by cottage, home, boat and recreational vehicle 
(RV) owners, to pump non-toxic plumbing antifreeze into the 
water and drain lines of their home, cottage, boat and RV to 
avoid freezing when not in use during the winter months. Used in 
CANADA since August 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de pompage d'antigel non toxique à 
usage domestique pour les propriétaires de chalets, de maisons, 

de bateaux et de véhicules de plaisance, permettant de pomper 
de l'antigel non toxique dans les tuyaux d'eau et de vidange de 
leur maison, de leur chalet, de leur bateau et de leur véhicule de 
plaisance pour prévenir le gel lorsqu'ils ne sont pas utilisés 
pendant les mois d'hiver. Employée au CANADA depuis 12 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,603,092. 2012/11/20. Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40, 
50226 Frechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

W 12 EST
WARES: Chemicals used in industry, namely surface treated 
mineral fillers, in particular for the production of paints, lacquers, 
coatings, synthetic resins, plastics, casting resins, synthetic resin 
plasters and concrete, sealing compounds and sealing materials 
as well as floorings. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 2010 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 27, 2011 under No. 
302011040894 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément charges minérales traitées en surface, notamment 
pour la fabrication de peintures, de laques, de revêtements, de 
résines synthétiques, de plastiques, de résines de coulée, 
d'emplâtres et de béton à base de résine synthétique, de 
composés d'étanchéité, de matériaux d'étanchéité ainsi que de 
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2011 sous 
le No. 302011040894 en liaison avec les marchandises.

1,603,151. 2012/11/20. Institute for Inner Studies, Inc., 2nd 
Floor, La Paz Centre, Salcedo corner VA Rufino Street, Legaspi 
Vilage, Makati City, 1229, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MCKS
WARES: (1) Printed matters and printed publications namely 
books, workbooks, manuals, brochures, pamphlets, booklets, 
greeting cards, pictures, acetate paper and streamers. (2) 
Instructional and teaching material namely books, manuals and 
CDs containing information about Panic Healing, Yoga and
Esoteric teachings. SERVICES: (1) Teaching & education 
services namely organizing & conducting workshops, seminars, 
training group practice, conferences, conventions and retreats in 
the field of yoga. (2) Beauty, health and well-being maintenance 
care services for humans, animals, plants and the environment, 
namely providing yoga instruction for health and well-being 
purposes. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, cahiers, guides d'utilisation, brochures, 
dépliants, livrets, cartes de souhaits, images, papier d'acétate et 
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serpentins. (2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, guides d'utilisation et CD contenant de l'information sur la 
guérison pranique, le yoga et les enseignements ésotériques. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et d'éducation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, 
d'exercices de formation en groupe, de conférences, de congrès 
et de retraites dans le domaine du yoga. (2) Services de soins 
de beauté, de santé et de bien-être pour les humains, les 
animaux, les plantes et l'environnement, nommément offre 
d'enseignement du yoga pour la santé et le bien-être. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,152. 2012/11/20. Institute for Inner Studies, Inc., 2nd 
Floor, La Paz Centre, Salcedo corner VA Rufino Street, Legaspi 
Vilage, Makati City, 1229, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MASTER CHOA KOK SUI
WARES: (1) Printed matters and printed publications namely 
books, workbooks, manuals, brochures, pamphlets, booklets, 
greeting cards, pictures, acetate paper and streamers. (2) 
Instructional and teaching material namely books, manuals and 
CDs containing information about Panic Healing, Yoga and 
Esoteric teachings. SERVICES: (1) Teaching & education 
services namely organizing & conducting workshops, seminars 
training group practice, conferences, conventions and retreats in 
the field of yoga. (2) Beauty, health and well-being maintenance 
care services for humans, animals, plants and the environment, 
namely providing yoga instruction for health and well-being 
purposes. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres, cahiers, guides d'utilisation, brochures, 
dépliants, livrets, cartes de souhaits, images, papier d'acétate et 
serpentins. (2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, guides d'utilisation et CD contenant de l'information sur la 
guérison pranique, le yoga et les enseignements ésotériques. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, 
d'exercices de formation en groupe, de conférences, de congrès 
et de retraites dans le domaine du yoga. (2) Services de soins 
de beauté, de santé et de bien-être pour les humains, les 
animaux, les plantes et l'environnement, nommément offre 
d'enseignement du yoga pour la santé et le bien-être. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,171. 2012/11/20. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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: Magazines, electronic legal publications. SERVICES:
Providing an online website and downloadable electronic 
publications comprising news, editorials, and opinions 
concerning current legal affairs. Used in CANADA since June 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, publications juridiques 
électroniques. SERVICES: Offre d'un site Web et de publications 
électroniques téléchargeables comprenant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions sur des questions juridiques 
d'actualité. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,196. 2012/11/20. Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40, 
50226 Frechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SIKRON
WARES: Mineral raw materials for industrial purposes namely 
quartz powders; mineral-based fillers for artificial materials 
namely plastics, paints, coatings, adhesives, sealings, for 
pourable resins, for mortar and concrete made with artificial 
resin, for insulating materials namely epoxy resin, for lute, for 
mastics and for floor coverings; ground minerals, namely quartz 
powder for industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières minérales brutes à usage industriel, 
nommément poudres de quartz; charges à base de minéraux 
pour matériaux artificiels, nommément plastiques, peintures, 
revêtements, adhésifs, matériaux d'étanchéité, pour résines 
liquides, pour mortier et béton à base de résine artificielle, pour 
matériaux isolants, nommément résine époxyde, pour lut, pour 
mastics et pour revêtements de sol; minéraux broyés, 
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nommément poudre de quartz à usage industriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,197. 2012/11/20. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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

STARBUCKS
WARES: (1) Loyalty cards, incentive cards, reward cards, gift 
cards, and club cards that may be used towards the purchase of 
coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, house wares, kitchenware, 
books, musical recordings, toys, including teddy bears, stuffed 
toys, plush toys, dolls and accessories therefor, ornaments. (2) 
Computer application software for mobile devices and mobile 
phones, namely, software for consumers to access, monitor and 
manage their loyalty program profile and funds in associated 
stored value accounts, pay for purchases via mobile pay 
functionality, access menu data and store location information. 
(3) Covers and cases for cell phones and personal electronic 
devices. (4) Holders for magnetically encoded gift cards; 
magnetic coded gift cards. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting a customer loyalty program to promote the purchase 
and sale of coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, 
electric appliances, non-electric appliances, housewares, 
kitchenware, books, musical recordings, toys, including teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
and ornaments. (2) Financial services, namely, debit and stored-
value card services. (3) Providing discounts and other rebates as 
part of a customer loyalty program. (4) Delivery of messages by 
electronic transmission, namely, e-mail, wireless digital 
messaging services, wireless voicemail services, wireless 
telephone services, wireless video conferencing services via 
local and global computer networks; (5) Internet services, 
namely, creating indexes of information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others. (6) 
Computer services, namely, providing electronic gift cards and 
greeting cards via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as November 2001 on wares (4) and on 
services (2); June 08, 2010 on wares (1) and on services (1), (3); 
October 04, 2011 on services (5); November 08, 2011 on wares 
(2); November 02, 2012 on wares (3); November 09, 2012 on 
services (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité, cartes d'incitation à 
l'achat, cartes de récompense, cartes-cadeaux et cartes-
privilèges pouvant être utilisées pour l'achat de café, de thé, de 
cacao, d'aliments préparés et emballés, d'appareils électriques, 
d'appareils non électriques, d'articles de maison, d'articles de 
cuisine, de livres, d'enregistrements musicaux, de jouets, y 
compris d'oursons en peluche, de jouets rembourrés, de jouets 
en peluche, de poupées et d'accessoires connexes, ainsi que 
d'ornements. (2) Logiciels d'application pour appareils mobiles et 
téléphones mobiles, nommément logiciels destinés aux 
consommateurs pour consulter, surveiller et gérer leurs profils de 
programme de fidélisation et leurs fonds dans les comptes à 

valeur stockée connexes, pour payer pour leurs achats au 
moyen d'une fonction de paiement mobile, de données sur le 
menu d'accès et d'information sur la localisation de succursales. 
(3) Housses et étuis pour téléphones cellulaires et appareils 
électroniques personnels. (4) Supports pour cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux à codage magnétique. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour la promotion de l'achat et de la 
vente des produits suivants : café, thé, cacao, aliments préparés 
et emballés, électroménagers, appareils ménagers non 
électriques, articles ménagers, articles de cuisine, livres, 
enregistrements musicaux, jouets, y compris oursons en 
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et 
accessoires connexes ainsi qu'ornements. (2) Services 
financiers, nommément services de cartes de débit et de porte-
monnaie électroniques. (3) Offre de réductions et d'autres rabais 
dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle. (4) 
Transmission de messages par voie électronique, nommément 
services de courriel, services de messagerie numérique sans fil, 
services de messagerie vocale sans fil, services de téléphonie 
sans fil, services de vidéoconférence sans fil au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux. (5) Services Internet, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour des tiers. (6) Services informatiques, nommément offre de
cartes-cadeaux électroniques et de cartes de souhaits par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (2); 08 juin 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (3); 04 octobre 2011 en liaison avec les services 
(5); 08 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (2); 02 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises (3); 09 
novembre 2012 en liaison avec les services (4), (6).

1,603,395. 2012/11/21. Bioventus LLC, Suite 100, 4721 Emperor 
Blvd, Durham, North Carolina 27703, 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: pharmaceutical preparations for diagnosis and 
treatment of musculoskeletal and soft tissue disorders; 
ultrasound devices for diagnosis and treatment of 
musculoskeletal and soft tissue disorders. Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/630,236 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur 
et des tissus mous; dispositifs à ultrasons pour le diagnostic et le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur et des tissus 
mous. Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/630,236 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,603,493. 2012/11/22. 4DK Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 520 Herndon Parkway, Suite D, Herndon, Virginia 
20170, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MOOLAGRAM
WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, software that allows users to receive and access third 
party retailers' coupons, rebates, sales, discount and price-
comparison information, and links to the retail websites of others. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/633,402 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 24, 2013 under No. 4,408,007 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de recevoir des 
bons de réduction et des rabais de détaillants ainsi que des 
comparaisons de prix et des liens vers les sites Web de détail de 
tiers, et d'y avoir accès. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,402 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 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,007 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,527. 2012/11/22. HYUNDAI HYSCO CO., LTD., 706 
Yeompo-ro (Yeompo-dong), Buk-Gu, Ulsan City, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

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

The term 'HYUNDAI' can be translated into 'modern'. The term 
'HYSCO' is a coined word and therefore has no English or 
French translation.

WARES: Steel pipes, steel sheets, stainless pipes, water-pipes 
of metal, penstock pipes of metal, reinforcing materials of metal 
for pipes, elbows of metal for pipes, hoop steel, cast iron pipes, 
drain pipes of metal, galvanized steel sheets, metal pipes for 
liquid and gas transfer, branching pipes of metal, pipe muffs of 
metal, underdrainage pipes of metal, pipework of metal, carbon 
steels, pipe coupling of metal, junctions of metal for pipes and 
collars of metal for fastening pipes. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 

on July 29, 2013 under No. 40-0985103 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme HYUNDAI est 
« modern ». Selon le requérant, le terme HYSCO est un mot 
inventé et n'a donc aucune traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, feuilles d'acier, tuyaux en 
acier inoxydable, conduites d'eau en métal, conduites forcées en 
métal, matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, coudes 
en métal pour tuyaux, acier fretté, tuyaux en fonte, tuyaux de 
drainage en métal, feuilles d'acier galvanisé, tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux de raccordement 
en métal, manchons de tuyaux en métal, tuyaux de drainage 
souterrain en métal, conduites en métal, aciers ordinaires, 
manchons de tuyaux en métal, raccords en métal pour tuyaux et 
colliers en métal pour fixer des tuyaux. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 
juillet 2013 sous le No. 40-0985103 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,622. 2012/11/22. JOHN GUEST INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Horton Road, West Drayton, Middlesex, 
UB7 8JL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPEEDFIT
WARES: (1) Metal and non-metallic pipes, namely, plumbing 
pipes, water pipes, drain pipes, vent pipes, heating and 
ventilation plumbing pipes, drain, waste and vent pipes, fittings 
and parts for all the aforesaid goods, namely, pipe joints, pipe 
gaskets, pipe jackets, pipe enlargers, pipe reducers; metal and 
non-metallic tubes, namely, tubes for water, tubes for drainage,
tubes for ventilation, fittings and parts for all the aforesaid goods, 
namely, tube enlargers, tube reducers; metal and non-metallic 
pipe adapters; metal pipe couplings; metal pipe connectors; 
metal valves, namely, check valves, shutoff valves, stop valves, 
ball valves, automatic valves; air flow controllers for pipes, air 
flow controllers for tubes, liquid flow controllers for pipes, liquid 
flow controllers for tubes; metal pipe dividers, metal tube 
dividers; metal pipe plugs, metal tube plugs; metal pipe taps, 
metal tube taps; plastic pipes, namely, plumbing pipes, water 
pipes, drain pipes, vent pipes, heating and ventilation plumbing 
pipes, drain, waste and vent pipes, fittings and parts for all the 
aforesaid goods, namely, pipe joints, pipe gaskets, pipe jackets, 
pipe reducers and pipe enlargers; plastic tubes, namely, tubes 
for water, tubes for drainage, tubes for ventilation, fittings and 
parts for all the aforesaid goods, namely, tube enlargers and 
tube reducers; plastic pipe couplings; plastic pipe connectors; 
plastic valves, namely, check valves, shutoff valves, stop valves, 
ball valves, automatic valves; plastic pipe adapters; air flow 
controllers for pipes, air flow controllers for tubes, liquid flow 
controllers for pipes, liquid flow controllers for tubes; plastic pipe 
dividers, plastic tube dividers; plastic pipe plugs, plastic tube 
plugs; plastic pipe taps, plastic tube taps. (2) Metal pipes, 
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namely, plumbing pipes, water pipes, drain pipes, vent pipes, 
heating and ventilation plumbing pipes, drain, waste and vent 
pipes, fittings and parts for all the aforesaid goods, namely, pipe 
joints, pipe gaskets, pipe jackets, pipe enlargers, pipe reducers; 
metal tubes, namely, tubes for water, tubes for drainage, tubes 
for ventilation, fittings and parts for all the aforesaid goods, 
namely, tube reducers, tube enlargers; metal pipe adapters; 
metal pipe couplings; metal pipe connectors; metal valves, 
namely, check valves, shutoff valves, stop valves, ball valves, 
automatic valves; air flow controllers for pipes, air flow controllers 
for tubes, liquid flow controllers for pipes, liquid flow controllers 
for tubes; metal pipe dividers, metal tube dividers; metal pipe 
plugs, metal tube plugs; metal pipe taps, metal tube taps. (3) 
Plastic pipes, namely, plumbing pipes, water pipes, drain pipes, 
vent pipes, heating and ventilation plumbing pipes, drain, waste 
and vent pipes, fittings and parts for all the aforesaid goods, 
namely, pipe joints, pipe gaskets, pipe jackets, pipe reducers 
and pipe enlargers; plastic tubes, namely, tubes for water, tubes 
for drainage, tubes for ventilation, fittings and parts for all the 
aforesaid goods, namely, tube enlargers, tube reducers; plastic 
pipe couplings; plastic pipe connectors; plastic valves, namely, 
check valves, shutoff valves, stop valves, ball valves, automatic 
valves; plastic pipe adapters; air flow controllers for pipes, air 
flow controllers for tubes, liquid flow controllers for pipes, liquid 
flow controllers for tubes; plastic pipe dividers, plastic tube 
dividers; plastic pipe plugs, plastic tube plugs; plastic pipe taps, 
plastic tube taps. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
October 18, 1996 under No. 1,576,975 on wares (3); UNITED 
KINGDOM on October 18, 1996 under No. 1,576,974 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux en métal et non métalliques, 
nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, tuyaux de 
drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie pour le 
chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de vidange et de 
ventilation, accessoires et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément raccords de tuyau, joints statiques 
de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, raccords élargisseurs 
pour tuyaux, raccords réducteurs pour tuyaux; tubes en métal et 
non métalliques, nommément tubes d'alimentation en eau, tubes 
de vidange, tubes de ventilation, accessoires et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément raccords 
élargisseurs pour tubes, raccords réducteurs pour tubes; 
adaptateurs de tuyaux en métal et non métalliques; manchons 
en métal; raccords de tuyauterie en métal; soupapes en métal, 
nommément valves anti-retour, robinets de sectionnement, 
robinets d'arrêt, clapets à bille, robinets à commande 
automatique; régulateurs de débit d'air pour tuyaux, régulateurs 
de débit d'air pour tubes, régulateurs de débit liquide pour 
tuyaux, régulateurs de débit liquide pour tubes; distributeurs pour 
tuyaux en métal, distributeurs pour tubes en métal; bouchons 
pour tuyaux en métal, bouchons pour tubes en métal; robinets 
pour tuyaux en métal, robinets pour tubes en métal; tuyaux en 
plastique, nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, 
tuyaux de drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie 
pour le chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de 
vidange et de ventilation, accessoires et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément raccords de tuyau, 
joints statiques de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, 
raccords réducteurs pour tuyaux et raccords élargisseurs pour 
tuyaux; tubes en plastique, nommément tubes d'alimentation en 

eau, tubes de vidange, tubes de ventilation, accessoires et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément raccords élargisseurs pour tubes et raccords 
réducteurs pour tubes; manchons en plastique; raccords de 
tuyauterie en plastique; soupapes en plastique, nommément 
valves anti-retour, robinets de sectionnement, robinets d'arrêt, 
clapets à bille, robinets à commande automatique; adaptateurs 
de tuyaux en plastique; régulateurs de débit d'air pour tuyaux, 
régulateurs de débit d'air pour tubes, régulateurs de débit liquide 
pour tuyaux, régulateurs de débit liquide pour tubes; distributeurs 
pour tuyaux en plastique, distributeurs pour tubes en plastique; 
bouchons pour tuyaux en plastique, bouchons pour tubes en 
plastique; robinets pour tuyaux en plastique, robinets pour tubes 
en plastique. (2) Tuyaux en métal, nommément tuyaux de 
plomberie, conduites d'eau, tuyaux de drainage, tuyaux de 
ventilation, tuyaux de plomberie pour le chauffage et la 
ventilation, tuyaux de drainage, de vidange et de ventilation, 
accessoires et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément raccords de tuyau, joints statiques 
de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, raccords élargisseurs 
pour tuyaux, raccords réducteurs pour tuyaux; tubes en métal, 
nommément tubes d'alimentation en eau, tubes de vidange, 
tubes de ventilation, accessoires et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément raccords 
réducteurs pour tubes, raccords élargisseurs pour tubes; 
adaptateurs de tuyaux en métal; manchons en métal; raccords 
de tuyauterie en métal; soupapes en métal, nommément valves 
anti-retour, robinets de sectionnement, robinets d'arrêt, clapets à 
bille, robinets à commande automatique; régulateurs de débit 
d'air pour tuyaux, régulateurs de débit d'air pour tubes, 
régulateurs de débit liquide pour tuyaux, régulateurs de débit 
liquide pour tubes; distributeurs pour tuyaux en métal,
distributeurs pour tubes en métal; bouchons pour tuyaux en 
métal, bouchons pour tubes en métal; robinets pour tuyaux en 
métal, robinets pour tubes en métal. (3) Tuyaux en plastique, 
nommément tuyaux de plomberie, conduites d'eau, tuyaux de 
drainage, tuyaux de ventilation, tuyaux de plomberie pour le 
chauffage et la ventilation, tuyaux de drainage, de vidange et de 
ventilation, accessoires et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément raccords de tuyau, joints statiques 
de tuyaux, armatures textiles pour tuyaux, raccords réducteurs 
pour tuyaux et raccords élargisseurs pour tuyaux; tubes en 
plastique, nommément tubes d'alimentation en eau, tubes de 
vidange, tubes de ventilation, accessoires et pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément raccords 
élargisseurs pour tubes, raccords réducteurs pour tubes; 
manchons en plastique; raccords de tuyauterie en plastique; 
soupapes en plastique, nommément valves anti-retour, robinets 
de sectionnement, robinets d'arrêt, clapets à bille, robinets à 
commande automatique; adaptateurs de tuyaux en plastique; 
régulateurs de débit d'air pour tuyaux, régulateurs de débit d'air 
pour tubes, régulateurs de débit liquide pour tuyaux, régulateurs 
de débit liquide pour tubes; distributeurs pour tuyaux en 
plastique, distributeurs pour tubes en plastique; bouchons pour 
tuyaux en plastique, bouchons pour tubes en plastique; robinets 
pour tuyaux en plastique, robinets pour tubes en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 octobre 1996 
sous le No. 1,576,975 en liaison avec les marchandises (3); 
ROYAUME-UNI le 18 octobre 1996 sous le No. 1,576,974 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,603,811. 2012/11/27. Brenda Yamanaka, 3235 Greenwood 
Road RR#1, Locust Hill, ONTARIO L0H 1J0

Okinawa Goju Ryu Karatedo 
Federation

WARES: Lapel pins, decals, medallions, martial arts uniforms, 
belts, flags, books, crests, certificates, documents, manuals, 
signs, banners, business cards, shirts, pants, sweatshirts and 
pants, jackets and headbands. SERVICES: Operation of a 
Martial Arts Organization, namely, providing courses, gradings 
seminars, tournaments, and providing management expertise 
namely, providing business management services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, décalcomanies, médaillons, 
uniformes d'arts martiaux, ceintures, drapeaux, livres, écussons, 
certificats, documents, manuels, affiches, banderoles, cartes 
professionnelles, chandails, pantalons, pulls et pantalons 
d'entraînement, vestes et bandeaux. SERVICES: Administration 
d'une organisation d'arts martiaux, nommément offre de cours, 
de conférences de classement, de tournois, ainsi qu'offre 
d'expertise en gestion, nommément offre de services de gestion 
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,037. 2012/11/27. 1833088 Ontario Inc. d.b.a. Innovation 
Polymers, 255352 Conc. 1, R.R.#1, Williamsford, ONTARIO 
N0H 2V0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

AQUALENE
WARES: Acoustic coupling elastomers for use in medical and 
industrial ultrasound applications. Used in CANADA since at 
least as early as October 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Élastomères servant au couplage acoustique 
pour des applications médicales et industrielles d'ultrasons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,078. 2012/11/27. Q-Licenties V.O.F., Rhôneweg 54, 1043 
AH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

QLIMAX
SERVICES: (1) Entertainment namely concerts and dance 
events namely music and dance festivals, dance parties, dance 
parties with DJ's, live dance performances, dance week-ends, 
combined or not with shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of pre-recorded 
messages by telephone, dance events namely music and dance 
festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live dance 
performances, dance week-ends, combined or not with shows, 
television shows, television programs, radio programs, ethnic 

festivals, laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, persornal appearances by a musician, a dancer 
and a movie star and sports celebrity, video games, 
performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; creation, production, organization 
and conducting of music and dance events namely music and 
dance festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows; cultural activities namely dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; services of performing artists such 
as provision of musical performances and dance performances 
namely performances featuring live dance and l ive music; 
publishing and editing of books, newspapers, magazines and 
electronic publications; providing of software namely platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for use 
in the field of entertainment for viewing music and dance videos; 
providing information in the field of entertainment; providing on-
line image and sound recordings in the field of entertainment; 
production of sound and image recordings, audiovisual 
production. (2)  Entertainment namely concerts and dance 
events namely music and dance festivals, dance parties, dance 
parties with DJ's, live dance performances, dance week-ends, 
combined or not with shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of pre-recorded 
messages by telephone, dance events namely music and dance 
festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live dance 
performances, dance week-ends, combined or not with shows, 
television shows, television programs, radio programs, ethnic 
festivals, laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, persornal appearances by a musician, a dancer 
and a movie star and sports celebrity, video games, 
performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; creation, production, organization 
and conducting of music and dance events namely music and 
dance festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows; cultural activities namely dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; services of performing artists such 
as provision of musical performances and dance performances 
namely performances featuring live dance and l ive music; 
publishing and editing of books, newspapers, magazines and 
electronic publications; providing of software namely platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for use 
in the field of entertainment for viewing music and dance videos; 
providing information in the field of entertainment; providing on-
line image and sound recordings in the field of entertainment; 
production of sound and image recordings, audiovisual 
production. Used in NETHERLANDS on services (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 03, 
2009 under No. 865806 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Divertissement, nommément concerts et 
évènements de danse, nommément festivals de musique et de 
danse, soirées dansantes, soirées dansantes avec disque-
jockey, spectacles de danse devant public, fins de semaine de 
danse avec ou sans spectacles, conception, production, 
distribution, transmission et diffusion de messages 
téléphoniques préenregistrés, d'évènements de danse, 
nommément de festivals de musique et de danse, de soirées 
dansantes, de soirées dansantes avec disque-jockey, de 
spectacles de danse devant public, de fins de semaine de danse 
avec ou sans spectacles, émissions de télévision, émissions de 
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radio, festivals ethniques, spectacles lasers, spectacles de 
magie, concerts, concerts d'orchestre, prestations d'un musicien, 
d'un danseur, d'une vedette du cinéma et d'une vedette du sport, 
jeux vidéo, émissions de divertissement, à savoir concerts, sur 
Internet, à la radio et à la télévision; création, production, 
organisation et tenue d'évènements de musique et de danse, 
nommément de festivals de musique et de danse, de soirées 
dansantes, de soirées dansantes avec disque-jockey, de 
spectacles de danse devant public, de fins de semaine de danse 
avec ou sans spectacles; activités culturelles, nommément 
festivals de danse, concerts, pièces de théâtre; services 
d'artiste, comme l'offre de spectacles de musique et de 
spectacles de danse, nommément de prestations de danse et de 
musique devant public; publication et édition de livres, de 
journaux, de magazines et de publications électroniques; offre 
de logiciels, nommément plateforme-service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles de divertissement pour visionner des 
vidéos de musique et de danse; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement; offre d'enregistrements d'images et 
de sons en ligne dans le domaine du divertissement; production 
d'enregistrements de sons et d'images, production audiovisuelle. 
(2) Divertissement, nommément concerts et évènements de 
danse, nommément festivals de musique et de danse, soirées 
dansantes, soirées dansantes avec disque-jockey, spectacles de 
danse devant public, fins de semaine de danse avec ou sans 
spectacles, conception, production, distribution, transmission et 
diffusion de messages téléphoniques préenregistrés, 
d'évènements de danse, nommément de festivals de musique et 
de danse, de soirées dansantes, de soirées dansantes avec 
disque-jockey, de spectacles de danse devant public, de fins de 
semaine de danse avec ou sans spectacles, émissions de 
télévision, émissions de radio, festivals ethniques, spectacles 
lasers, spectacles de magie, concerts, concerts d'orchestre, 
prestations d'un musicien, d'un danseur, d'une vedette du 
cinéma et d'une vedette du sport, jeux vidéo, émissions de 
divertissement, à savoir concerts, sur Internet, à la radio et à la 
télévision; création, production, organisation et tenue 
d'évènements de musique et de danse, nommément de festivals 
de musique et de danse, de soirées dansantes, de soirées 
dansantes avec disque-jockey, de spectacles de danse devant 
public, de fins de semaine de danse avec ou sans spectacles; 
activités culturelles, nommément festivals de danse, concerts, 
pièces de théâtre; services d'artiste, comme l'offre de spectacles 
de musique et de spectacles de danse, nommément de 
prestations de danse et de musique devant public; publication et 
édition de livres, de journaux, de magazines et de publications 
électroniques; offre de logiciels, nommément plateforme-service 
(PaaS) proposant des plateformes logicielles de divertissement 
pour visionner des vidéos de musique et de danse; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement; offre 
d'enregistrements d'images et de sons en ligne dans le domaine 
du divertissement; production d'enregistrements de sons et 
d'images, production audiovisuelle. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 03 juillet 2009 sous le No. 865806 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,604,081. 2012/11/27. Q-Licenties V.O.F., Rhôneweg 54, 1043 
AH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Q-DANCE
SERVICES: (1) Entertainment namely concerts and dance 
events namely music and dance festivals, dance parties, dance 
parties with DJ's, live dance performances, dance week-ends, 
combined or not with shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of pre-recorded 
messages by telephone, dance events namely music and dance 
festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live dance 
performances, dance week-ends, combined or not with shows, 
television shows, television programs, radio programs, ethnic 
festivals, laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, persornal appearances by a musician, a dancer 
and a movie star and sports celebrity, video games, 
performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; creation, production, organization 
and conducting of music and dance events namely music and 
dance festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows; cultural activities namely dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; services of performing artists such 
as provision of musical performances and dance performances 
namely performances featuring live dance and l ive music; 
publishing and editing of books, newspapers, magazines and 
electronic publications; providing of software namely platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for use 
in the field of entertainment for viewing music and dance videos; 
providing information in the field of entertainment; providing on-
line image and sound recordings in the field of entertainment; 
production of sound and image recordings, audiovisual 
production. (2) Entertainment namely concerts and dance events 
namely music and dance festivals, dance parties, dance parties 
with DJ's, live dance performances, dance week-ends, combined 
or not with shows, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of pre-recorded messages by 
telephone, dance events namely music and dance festivals, 
dance parties, dance parties with DJ's, live dance performances, 
dance week-ends, combined or not with shows, television 
shows, television programs, radio programs, ethnic festivals, 
laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra 
performances, persornal appearances by a musician, a dancer 
and a movie star and sports celebrity, video games, 
performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; creation, production, organization 
and conducting of music and dance events namely music and 
dance festivals, dance parties, dance parties with DJ's, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows; cultural activities namely dance festivals, musical 
concerts, theatre productions; services of performing artists such 
as provision of musical performances and dance performances 
namely performances featuring live dance and l ive music; 
publishing and editing of books, newspapers, magazines and 
electronic publications; providing of software namely platform as 
a service (PAAS) featuring computer software platforms for use 
in the field of entertainment for viewing music and dance videos; 
providing information in the field of entertainment; providing on-
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line image and sound recordings in the field of entertainment; 
production of sound and image recordings, audiovisual 
production. Used in NETHERLANDS on services (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 18, 
2008 under No. 848612 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Divertissement, nommément concerts et 
évènements de danse, nommément festivals de musique et de 
danse, soirées dansantes, soirées dansantes avec disque-
jockey, spectacles de danse devant public, fins de semaine de 
danse avec ou sans spectacles, conception, production, 
distribution, transmission et diffusion de messages 
téléphoniques préenregistrés, d'évènements de danse, 
nommément de festivals de musique et de danse, de soirées 
dansantes, de soirées dansantes avec disque-jockey, de 
spectacles de danse devant public, de fins de semaine de danse 
avec ou sans spectacles, émissions de télévision, émissions de 
radio, festivals ethniques, spectacles lasers, spectacles de 
magie, concerts, concerts d'orchestre, prestations d'un musicien, 
d'un danseur, d'une vedette du cinéma et d'une vedette du sport, 
jeux vidéo, émissions de divertissement, à savoir concerts, sur 
Internet, à la radio et à la télévision; création, production, 
organisation et tenue d'évènements de musique et de danse, 
nommément de festivals de musique et de danse, de soirées 
dansantes, de soirées dansantes avec disque-jockey, de 
spectacles de danse devant public, de fins de semaine de danse 
avec ou sans spectacles; activités culturelles, nommément 
festivals de danse, concerts, pièces de théâtre; services 
d'artiste, comme l'offre de spectacles de musique et de 
spectacles de danse, nommément de prestations de danse et de 
musique devant public; publication et édition de livres, de 
journaux, de magazines et de publications électroniques; offre 
de logiciels, nommément plateforme-service (PaaS) proposant 
des plateformes logicielles de divertissement pour visionner des 
vidéos de musique et de danse; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement; offre d'enregistrements d'images et 
de sons en ligne dans le domaine du divertissement; production 
d'enregistrements de sons et d'images, production audiovisuelle. 
(2) Divertissement, nommément concerts et évènements de 
danse, nommément festivals de musique et de danse, soirées 
dansantes, soirées dansantes avec disque-jockey, spectacles de 
danse devant public, fins de semaine de danse avec ou sans 
spectacles, conception, production, distribution, transmission et 
diffusion de messages téléphoniques préenregistrés, 
d'évènements de danse, nommément de festivals de musique et 
de danse, de soirées dansantes, de soirées dansantes avec 
disque-jockey, de spectacles de danse devant public, de fins de 
semaine de danse avec ou sans spectacles, émissions de
télévision, émissions de radio, festivals ethniques, spectacles 
lasers, spectacles de magie, concerts, concerts d'orchestre, 
prestations d'un musicien, d'un danseur, d'une vedette du 
cinéma et d'une vedette du sport, jeux vidéo, émissions de 
divertissement, à savoir concerts, sur Internet, à la radio et à la 
télévision; création, production, organisation et tenue 
d'évènements de musique et de danse, nommément de festivals 
de musique et de danse, de soirées dansantes, de soirées 
dansantes avec disque-jockey, de spectacles de danse devant 
public, de fins de semaine de danse avec ou sans spectacles; 
activités culturelles, nommément festivals de danse, concerts, 
pièces de théâtre; services d'artiste, comme l'offre de spectacles 
de musique et de spectacles de danse, nommément de 
prestations de danse et de musique devant public; publication et 

édition de livres, de journaux, de magazines et de publications 
électroniques; offre de logiciels, nommément plateforme-service 
(PaaS) proposant des plateformes logicielles de divertissement 
pour visionner des vidéos de musique et de danse; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement; offre 
d'enregistrements d'images et de sons en ligne dans le domaine 
du divertissement; production d'enregistrements de sons et 
d'images, production audiovisuelle. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 18 juillet 2008 sous le No. 848612 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,604,489. 2012/11/29. Mondee Holdings, LLC, 4000 East Third 
Avenue, Suite 650, Foster City, California 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

TRIPPRO
WARES: computer software application and downloadable 
software application for searching and locating rates for 
transportation, lodging, and travel packages, for creating travel 
itineraries, and for making travel reservations and booking 
transportation, lodging, and travel packages online and via 
mobile communications devices. SERVICES: (1) providing an 
online searchable database featuring information in the field of 
travel; travel information services, namely, supplying travel 
related information online and via mobile communications 
devices; Providing online non-downloadable software for 
searching and locating rates for transportation, lodging, and 
travel packages, for creating travel itineraries, and for making 
travel reservations and booking transportation, lodging, and 
travel packages online and via mobile communications devices; 
providing online non-downloadable software for an online 
computer database featuring information in the field of travel. (2) 
Operation of an Internet website providing online travel services, 
namely: (a) travel agency services in the nature of making 
reservations and bookings for transportation, accommodation, 
dining, sightseeing, tours, and travel, (b) providing information 
and advice on travel, transportation, hotels, hotel locations, 
airfares, restaurants, sightseeing, tours,  shopping, cities, 
regions, countries and other geographic areas, (c) providing 
information and advice for business travellers regarding 
economics, business, and politics, in various regions, (d) 
providing information about convention, meeting, and exhibition 
facilities, (e) providing information and advice for business 
travellers regarding travel equipment, software for travellers, 
luggage and travel clothing, (f) providing online newsletters in the 
fields of travel, travel planning and topics of interest to business 
and recreational travellers, (g) providing guidebooks, maps, and 
city directories for use by travellers, (h) compiling, maintaining, 
and providing access to databases featuring travel and tourist 
information, (i) arranging and booking car rentals, and (j) making 
reservations and bookings for train and ship travel; providing 
access to third parties through a global computer network to a 
website portal having an integrated, interactive facility permitting 
a user to make bookings for lodging, travel, rental cars and 
reservations for train, ship and air; providing temporary online 
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use of travel and transportation software via a global computer 
network; operation of an Internet website selling travel-related 
goods and services, namely, travel equipment, travel-related 
software, luggage, and travel clothing; operation of an Internet 
website providing facilities for viewing motion picture films, 
videos and documentaries in the field of travel; publication of 
travel magazines via the Internet; preparation of online 
advertising for others and display of advertisements of others on 
a website; providing hyperlinks on an Internet website whereby 
users of the website can directly access other Internet websites 
relating to travel, transportation, regional economic, business, 
and political information, and travellers accessories; interactive 
telecommunication services, namely the operation of a one-stop 
Internet website for the purpose of meeting the needs of global 
business travellers for information, advice, tips, goods and 
services plus the exchange of the same by users of the website; 
and providing others with access to online forums, chat rooms, 
listservs and blogs over the Internet; providing services to others 
in the form of on-line chat rooms and electronic bulletin boards 
that enable others to transmit messages among themselves in 
the field of touristic travel and business travel. Priority Filing 
Date: May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/638,990 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4419426 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle et application logicielle 
téléchargeable permettant de rechercher et de trouver des tarifs 
pour le transport, l'hébergement et les voyages à forfait, de créer 
des itinéraires de voyage, ainsi que de réserver des places de 
voyage, des moyens de transport, de l'hébergement et des 
voyages à forfait en ligne et sur des dispositifs de 
communication mobile. SERVICES: (1) Offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information dans le 
domaine du voyage; services d'information sur le voyage, 
nommément offre d'information sur le voyage en ligne et sur des 
dispositifs de communication mobile; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant de rechercher et de trouver 
des tarifs pour le transport, l'hébergement et les voyages à 
forfait, de créer des itinéraires de voyage, ainsi que de réserver 
des places de voyage, des moyens de transport, de 
l'hébergement et des voyages à forfait en ligne et sur des 
dispositifs de communication mobile; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour une base de données en ligne 
contenant de l'information dans le domaine du voyage. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des services de voyages en 
ligne, nommément (a) des services d'agence de voyages, à 
savoir la réservation de moyens de transport, d'hébergement, de 
places dans des restaurants, de visites touristiques, de circuits et 
de voyages, (b) l'offre d'information et de conseils sur le voyage, 
le transport, les hôtels, les emplacements d'hôtels, les tarifs 
aériens, les restaurants, les visites touristiques, les circuits, le 
magasinage, les villes, les régions, les pays et d'autres régions 
géographiques, (c) l'offre d'information et de conseils aux 
voyageurs d'affaires sur l'économie, les affaires et la politique de 
différentes régions, (d) la diffusion d'information sur les salles de 
congrès, de réunion et d'exposition, (e) l'offre d'information et de 
conseils aux voyageurs d'affaires sur l'équipement de voyage, 
les logiciels pour voyageurs, les valises et les vêtements de 

voyage, (f) l'offre de cyberlettres sur le voyage, la planification de 
voyages et des sujets d'intérêt pour les voyageurs d'affaires et 
d'agrément, (g) l'offre de guides, de cartes géographiques et de 
répertoires de ville aux voyageurs, (h) la compilation, la 
maintenance et la consultation de bases de données sur le 
voyage et le tourisme, (i) la réservation de voitures de location, 
et (j) la réservation de voyages par train et par bateau; offre 
d'accès à des tiers par un réseau informatique mondial à un 
portail Web qui intègre un outil interactif permettant à l'utilisateur 
de réserver de l'hébergement, des voyages, des voitures de 
location ainsi que des billets de train, de bateau et d'avion; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel pour les voyages et le 
transport par un réseau informatique mondial; exploitation d'un
site Web de vente de produits et services liés au voyage, 
nommément d'équipement de voyage, de logiciels sur le voyage, 
de valises et de vêtements de voyage; exploitation d'un site Web 
offrant des outils qui permettent de visionner des films, de vidéos 
et des documentaires dans le domaine du voyage; publication de 
magazines sur le voyage par Internet; préparation de publicités 
en ligne pour des tiers et affichage des publicités de tiers sur un 
site Web; offre de liens sur un site Web grâce auxquels les 
utilisateurs de ce site Web peuvent consulter directement 
d'autres sites Web d'information sur le voyage, le transport, 
l'économie, les affaires et la politique régionales, ainsi que sur 
les accessoires pour voyageurs; services de télécommunication 
interactifs, nommément exploitation d'un site Web à guichet 
unique conçu pour répondre aux besoins des voyageurs 
d'affaires du monde entier en matière d'information, de conseils, 
d'astuces, de produits et de service, et permettant aux 
utilisateurs du site Web d'échanger sur ces sujets; offre à des 
tiers d'un accès à des forums, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues par Internet; offre de services à des 
tiers, à savoir de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant à des tiers de se transmettre des messages dans le 
domaine des voyages touristiques et des voyages d'affaires. 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,990 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2013 sous le No. 4419426 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.

1,604,537. 2012/11/30. 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 WEBEX FILES
SERVICES: Software as a Service (SaaS) services featuring file 
hosting, cloud storage, and file synchronization; Software as a 
Service (SaaS) services featuring software for enabling users to 
collaborate namely, to communicate and share computer 
screens, desktops, computer files, electronic documents, and 
applications; file hosting services to enable users to access their 
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documents from their office, home and mobile devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant 
l'hébergement de fichiers, le stockage infonuagique et la 
synchronisation de fichiers; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de collaborer, 
nommément de communiquer et de partager le contenu d'écran 
d'ordinateur, ainsi que des bureaux, des fichiers informatiques, 
des documents électroniques et des applications; services 
d'hébergement de fichiers permettant aux utilisateurs d'accéder 
à leurs documents à partir de leur bureau, de la maison et 
d'appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,604,549. 2012/11/30. 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 WEBEX CLOUD CONNECTED 
AUDIO

WARES: Computer software to facilitate the transmission of 
voice over the Internet; computer software for connecting IP 
telephony systems to cloud data centers. SERVICES: Audio 
conferencing services. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter la transmission de la 
voix sur Internet; logiciel pour connecter des systèmes de 
téléphonie sur IP à des centres de données infonuagiques. 
SERVICES: Services d'audioconférence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,552. 2012/11/30. 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 WEBEX TELEPRESENCE
WARES: Computer software for interconnecting, integrating, 
securing, managing, monitoring, and operating video 
conferencing systems; computer software for enabling multi-
location video conferencing. SERVICES: (1) Teleconferencing 
and video conferencing services. (2) Technical support services 
for computer networks and video conferencing solutions; 
computer services, namely, network and video conferencing 
solution management in the nature of troubleshooting systems or 
software problems and monitoring services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'interconnexion, d'intégration, de 
sécurisation, de gestion, de surveillance et d'exploitation de 
systèmes de vidéoconférence; logiciel de vidéoconférence 

multipoint. SERVICES: (1) Services de téléconférence et de 
vidéoconférence. (2) Services de soutien technique pour 
réseaux informatiques et solutions de vidéoconférence; services 
informatiques, nommément gestion de solutions réseau et de 
solutions de vidéoconférence, à savoir dépannage de systèmes 
ou de logiciels et services de surveillance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,692. 2012/11/30. Vision and Journey Holdings Inc., Suite 
200, 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Printed publications, namely, workbooks, guides, 
illustrations, diagrams, forms, lists, examples, reference material, 
plans, programs, timelines, examinations, pre-defined evaluation 
standards, and transcripts in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development, excluding all such 
wares in the field of religion. (2) Printed and electronic books; 
printed and electronic periodical publications; electronic 
publications, namely, manuals, workbooks, guides, illustrations, 
diagrams, forms, lists, examples, case studies, reference 
material, plans, programs, timelines, instructions for games, 
examinations, pre-defined evaluation standards, and transcripts 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development; printed publications, namely, manuals, 
case studies and instructions for games in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
puzzles; audio books; optical discs containing audio recordings 
or video recordings, downloadable audio recordings and 
downloadable video recordings in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; USB 
flash drives; software, namely for implementation of a 
methodology for personal, professional, organizational and 
enterprise development, excluding all such wares in the field of 
religion. SERVICES: (1) Education and training, conducting 
seminars and workshops, coaching and mentoring in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development. (2) Conducting testing, evaluation and certification 
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in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development. (3) Consulting services in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development. (4) Arranging competitions and providing awards 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development; operation of a website providing 
information and access to online books and publications in the 
fields of personal, professional, organizational and enterprise 
development; operation of forums, online communities and 
networks in the fields of personal, professional, organizational 
and enterprise development; providing streaming audio 
recordings and video recordings in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
maintaining and providing access to a database of informational 
materials in the fields of personal, professional, organizational 
and enterprise development. Used in CANADA since at least as 
early as October 30, 1997 on services (1); January 08, 1998 on 
wares (1); March 31, 1998 on services (2); June 08, 1998 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
cahiers, guides, illustrations, diagrammes, formulaires, listes, 
exemples, matériel de référence, plans, programmes, 
échéanciers, examens, normes d'évaluation prédéfinies et 
transcriptions dans les domaines du développement personnel, 
du perfectionnement professionnel, du développement 
organisationnel et du développement commercial, toutes les 
marchandises susmentionnées n'étant pas dans le domaine de 
la religion. (2) Livres imprimés et électroniques; périodiques 
imprimés et électroniques; publications électroniques, 
nommément manuels, cahiers, guides, illustrations, diagrammes, 
formulaires, listes, exemples, études de cas, matériel de 
référence, plans, programmes, échéanciers instructions de jeux, 
examens, normes d'évaluation prédéfinies et transcriptions dans 
les domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du développement organisationnel et du 
développement commercial; publications imprimées, 
nommément manuels, études de cas et instructions de jeux dans 
les domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du développement organisationnel et du 
développement commercial; casse-tête; livres audio; disques 
optiques contenant des enregistrements audio ou des 
enregistrements vidéo, enregistrements audio téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
du développement organisationnel et du développement 
commercial; clés USB à mémoire flash; logiciels, nommément 
pour la mise en oeuvre d'une méthode de développement 
personnel, de perfectionnement professionnel, de 
développement organisationnel et de développement 
commercial, toutes les marchandises susmentionnées n'étant 
pas dans le domaine de la religion. SERVICES: (1) Éducation et 
formation, tenue de conférences et d'ateliers, coaching et 
mentorat dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, du développement 
organisationnel et du développement commercial. (2) Examen, 
évaluation et certification dans les domaines du développement 
personnel, du perfectionnement professionnel, du 
développement organisationnel et du développement 
commercial. (3) Services de consultation dans les domaines du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, 
du développement organisationnel et du développement 

commercial. (4) Organisation de concours et offre de prix dans 
les domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du développement organisationnel et du 
développement commercial; exploitation d'un site Web 
d'information qui donne accès en ligne à des livres et à d'autres 
publications dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, du développement 
organisationnel et du développement commercial; administration 
de forums, de communautés en ligne et de réseaux dans les 
domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du développement organisationnel et du 
développement commercial; offre d'enregistrements audio et 
d'enregistrements vidéo par diffusion en continu dans les 
domaines du développement personnel, du perfectionnement 
professionnel, du développement organisationnel et du 
développement commercial; maintenance d'une base de 
données de matériel d'information, et offre d'accès à celle-ci, 
dans les domaines du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, du développement 
organisationnel et du développement commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1997 en 
liaison avec les services (1); 08 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 mars 1998 en liaison avec les services (2); 
08 juin 1998 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,604,964. 2012/12/04. hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG, 
Karl-Hüls-Str. 1, 48703 Stadtlohn, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

The word and punctuation 'now!' in stylized script above the 
words 'by hülsta' in stylized sanserif type.

WARES: Apparatus for lighting and individual parts therefor, 
namely, Electrical control systems for lighting systems, 
Fluorescent lighting fixtures, Light bulbs, Light dimmers, Light 
globes, Light switches, Lighting diffusers, Lighting fixtures, Floor 
lamps, Table lamps, and Lampshades ; non-metal building 
materials, namely, Shelves, Shelf brackets, Art mounts, and 
Mounting brackets for televisions and cabinets; wall coverings of 
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wood and ceiling coverings of wood, namely, panels and boards 
and edging strips; flooring, namely, Hardwood flooring, Laminate 
flooring, Tile flooring, and Wood flooring; floor coverings and 
parquet flooring of wood and of materials, laminates, and plastics 
containing wood and fibres; furniture, excluding office furniture, 
namely, Bedroom furniture, Bedroom furniture parts, Dining room 
furniture, Dining room furniture parts, Kitchen furniture, Outdoor 
furniture, Outdoor furniture parts, Living room furniture, and 
Living room furniture parts; mattresses; bed slats, not of metal. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 06, 2007 under No. 005330791 on wares.

Le mot et la ponctuation « now! » en lettres stylisées au-dessus 
des mots « by hülsta » en lettres stylisées (police sans sérif).

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces connexes, 
nommément systèmes de commandes électriques pour 
l'éclairage, appareils d'éclairage fluorescent, ampoules, 
gradateurs de lumière, globes d'éclairage, interrupteurs 
d'éclairage, diffuseurs, appareils d'éclairage, lampadaires, 
lampes de table et abat-jour; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément tablettes, consoles pour tablettes, 
montures pour oeuvres d'art ainsi que supports de fixation pour 
téléviseurs et armoires; revêtements muraux en bois et 
revêtements de plafond en bois, nommément panneaux et 
planches ainsi que bandes de chant; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, carrelage et revêtements de sol en bois; revêtements 
de sol et parquet en bois ainsi qu'en matériaux, stratifiés et 
plastiques contenant du bois et des fibres; mobilier, sauf le 
mobilier de bureau, nommément mobilier de chambre, pièces de 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de salle de 
séjour et pièces de mobilier de salle de séjour; matelas; bancs 
de lit, autres qu'en métal. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
septembre 2007 sous le No. 005330791 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,199. 2012/12/05. Queen Productions Limited, 22 Cottage 
Offices, Latimer Park, Latimer Road, Chesham, 
Buckinghamshire HP5 1TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WE WILL ROCK YOU
WARES: (1) Digital media, namely, downloadable audio files 
and video files featuring musical groups and/or musical 
performances via the internet; motion picture films featuring 
musical group and/or musical performances; film strips featuring 
musical group and/or musical performances; musical sound 
recordings on CDs and tape; audio and video recordings on 
CDs, audio tape, videotape, laser disks and DVDs featuring 
music and artistic performances; prerecorded CDs, video tapes, 
laser disks and DVDs featuring musical performances and/or 
non-music commentary related to a musical group; prerecorded 
gramophone records featuring musical performances and/or 
non-music commentary related to a musical group; prerecorded 
audio cassettes featuring musical performances and/or non-
music commentary related to a musical group; computer games 

software; phonograph record sleeves; articles of clothing, 
namely, shirts, t-shirts, coats, jackets, anoraks, trousers, 
sweaters, dresses, pajamas, suits, sweatshirts, hoodies, 
scarves; underwear; footwear, namely, boots, shoes and 
slippers; headgear, namely, caps, hats, bandanas and 
headbands; belts being articles of clothing. (2) Paper, paper 
articles, namely, concert/tour programs, posters, flyers, 
brochures, and cards featuring a musical group or a musical 
performance; cardboard, cardboard articles, namely, concert/tour 
programs, posters, flyers, brochures, and cards featuring a 
musical group or a musical performance; sheet music; printed 
matter, namely, songbooks; printed periodicals in the field of 
publicizing a musical group or a musical performance, musical 
greeting cards, gift token cards, greeting cards; photographs; 
office requisites, namely, pens; printed instructional and teaching 
material in the field of music; packaging materials, namely, paper 
bags, plastic bags, paper for wrapping; transfers, namely, iron-on 
transfers, plastic transfers and decalcomanias. SERVICES:
Education and entertainment services, namely, conducting 
concerts and performances in the field of music; presentation of 
live musical performances; production, distribution and leasing of 
radio and television programs; production of sound and/or video 
recordings; production of sound and music video recordings; 
presentation and production of live show performances; 
production of films; live band performances; organizing music 
festival services; theatre productions; organizing, production and 
presentation of music competitions, contests, games, quizzes; 
exhibitions relating to rock music for entertainment purposes; 
production and rental of video games; live entertainment in the 
nature of live musical concerts; production of live concerts, 
theatrical stage and musical shows; entertainment in the nature 
of theatre productions; publication of books; production of video 
games; production of sound and video recordings, namely, non-
downloadable audio files and video files featuring musical groups 
and/or musical performances; production of an on-going radio 
and musical television series featuring a musical group and 
musical performances; entertainment services in the nature of 
live musical performances; providing online non-downloadable 
electronic publications in the nature of newsletters, interviews, 
and blogs in the field of music; entertainment services, namely, 
providing podcasts in the field of music; providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, 
entertainment audio-visual materials, namely, interviews, 
documentaries, concert footage featuring a musical group, music 
videos, films, photographs, and other multimedia materials, 
namely, wallpaper for computer, mobile phone and desktops. 
production of entertainment material for viewing and listening on 
mobile devices, namely, songs, ring tones, music videos, concert 
footage, interviews, documentaries, films, photographs, mobile 
device background wallpaper. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 07, 2003 under No. 002606150 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
fichiers audio et fichiers vidéo téléchargeables de groupes de 
musique et/ou de prestations de musique sur Internet; films avec 
un groupe de musique et/ou des prestations de musique; extraits 
de film avec un groupe de musique et/ou des prestations de 
musique; enregistrements musicaux sur CD et cassette; 
enregistrements audio et vidéo de musique et de prestations 
artistiques sur CD, cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
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préenregistrés de prestations de musique et/ou de 
commentaires non musicaux sur un groupe de musique; disques 
phonographiques préenregistrés de prestations de musique 
et/ou de commentaires non musicaux sur un groupe de musique; 
cassettes audio préenregistrées de prestations de musique et/ou 
de commentaires non musicaux sur un groupe de musique; 
logiciels de jeux informatiques; pochettes de disques; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, manteaux, vestes, anoraks, 
pantalons, chandails, robes, pyjamas, costumes, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, foulards; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas et bandeaux; ceintures, à savoir vêtements. (2) 
Papier, articles en papier, nommément programmes, affiches, 
prospectus, brochures et cartes sur un concert ou une tournée 
avec un groupe de musique ou une prestation de musique; 
carton, articles en carton, nommément programmes, affiches, 
prospectus, brochures et cartes sur un concert ou une tournée 
avec un groupe de musique ou une prestation de musique; 
partitions; imprimés, nommément recueils de chansons; 
périodiques imprimés dans le domaine de la publicité d'un 
groupe de musique ou d'une prestation de musique, cartes de 
souhaits musicales, cartes souvenirs à offrir, cartes de souhaits; 
photos; articles de papeterie; fournitures de bureau, nommément 
stylos; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la musique; matériel d'emballage, nommément sacs 
de papier, sacs de plastique, papier d'emballage; 
décalcomanies, nommément appliques au fer, transferts et 
décalcomanies en plastique. SERVICES: Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de 
concerts et de prestations dans le domaine de la musique; 
présentation de prestations de musique devant public; 
production, distribution et location d'émissions de radio et de 
télévision; production d'enregistrements sonores et/ou vidéo; 
production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales; 
présentation et production de spectacles devant public; 
production de films; représentations d'un groupe de musique 
devant public; services d'organisation de festivals de musique; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et 
présentation de concours, de jeux et de jeux-questionnaires sur 
la musique; expositions sur la musique rock à des fins de 
divertissement; production et location de jeux vidéo; spectacles, 
à savoir concerts; production de concerts devant public, 
spectacles théâtraux et musicaux;  divertissement, en 
l'occurrence production de pièces de théâtre; publication de 
livres; production de jeux vidéo; production d'enregistrements 
sonores et vidéo, nommément fichiers audio et vidéo non 
téléchargeables de groupes de musique et/ou de prestations de 
musique; série radiodiffusée et télévisée musicale avec un 
groupe de musique et des prestations de musique; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
à savoir de bulletins d'information, d'entrevues et de blogues 
dans le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine de la musique; 
offre d'un site Web de prestations de musique non 
téléchargeables, de matériel audiovisuel de divertissement, 
nommément d'entrevues, de documentaires, de concerts d'un 
groupe de musique, de vidéos musicales, de films, de photos et 
d'autre contenu multimédia, nommément de papier peint pour 
ordinateur, téléphone mobile et ordinateurs de bureau. 
Production de contenu de divertissement pour visualisation et 
écoute sur des appareils mobiles, nommément de chansons, de 

sonneries, de vidéos musicales, de concerts, d'entrevues, de 
documentaires, de films, de photos, de papier peint d'arrière-
plan pour appareil mobile. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 juillet 2003 sous le 
No. 002606150 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,284. 2012/12/05. Naseem jahangir, 410 - 30 Godstone 
Road, North York, Toronto, ONTARIO M2J 3C6

Right Motion
SERVICES: (1) Moving Services namely, residential household 
furniture, office furniture & file boxes with the provision of trucks 
and labor for packing, loading into the truck and uploading of 
goods. (2) Specialized moving and cargo handling and unloading 
services from shipping containers; warehouse storage services; 
the arranging, packing and transport (goods) by freights namely 
in bulk by truck, train, ship, or aircraft. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement, nommément de 
mobilier de maison, de mobilier de bureau et de fichiers, à l'aide 
de camions et de main-d'oeuvre pour l'emballage, le chargement 
à bord des camions et le déchargement de marchandises. (2) 
Services spécialisés de déménagement ainsi que de 
manutention et de déchargement de marchandises à partir de 
conteneurs d'expédition; services d'entrepôt; préparation, 
emballage et transport (de marchandises) par cargaisons, 
nommément en vrac par camion, train, navire ou aéronef. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,655. 2012/12/19. MindWare Holdings, Inc., (Minnesota 
corporation), 2100 County Road C West, Roseville, MN, 55113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FROG WOBBLE
WARES: Educational toys namely manipulative games for 
learning balance. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/674,375 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,381,141 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs, nommément jeux de 
manipulation pour apprendre l'équilibre. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/674,375 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,381,141 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,742. 2012/12/07. RASTACLAT, LLC, 4671 East 4th Street, 
Long Beach, California 90814, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RASTACLAT
WARES: Bracelets; Bracelets made of cloth. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85780583 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,367,845 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; bracelets en tissu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85780583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,845 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,110. 2012/12/11. Kevin Eaton dba Aufeis Clothing, 8161 
San Angelo Drive, Suite C, Huntington Beach, CALIFORNIA 
92647, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Aufeis
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear and sports footwear, hats and caps, athletic uniforms. 
Priority Filing Date: July 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/659,067 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 05, 2013 under No. 4,297,744 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport. Date de priorité de production: 
22 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/659,067 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 05 mars 2013 sous le No. 4,297,744 en liaison 

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

1,606,296. 2012/12/12. Michael Goldman, Facilitation First Inc., 
586 Jones Avenue, Suite 3, PO Box 3051, Danforth PO, 
Toronto, ONTARIO M4J 3H3

POP Culture
SERVICES: Training in the field of meeting organization, 
development and facilitation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation dans le domaine de l'organisation, de la 
préparation et de l'animation de réunions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,297. 2012/12/12. Michael Goldman, Facilitation First Inc., 
586 Jones Avenue, Suite 3, PO Box 3051, Danforth PO, 
Toronto, ONTARIO M4J 3H3

Focused Listening
SERVICES: Training in the field of meeting organization, 
development and facilitation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation dans le domaine de l'organisation, de la 
préparation et de l'animation de réunions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,517. 2012/12/13. Viandomax Inc., 1216 rue de la Manic, 
Saguenay, QUÉBEC G7K 1A2 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

DELI BEAUCE
MARCHANDISES: Terrines, pâtés de foie, cretons et tartinades 
à base de viande; sauces nommément, sauce général Tao, 
sauce aux fruits, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires et 
sauce pour côtes levées; charcuterie, nommément pepperoni et 
salami; tourtières, pâtés à la viande, pâtés au poulet et pâtés de 
poissons et fruits de mer; viande congelée et sous-produits de 
viande; plats de viande surgelés; mets préparés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Terrines, liver pâtés, cretons and meat-based spreads; 
sauces, namely General Tao sauce, fruit sauce, pizza sauce, 
pasta sauce and rib sauce; delicatessen meats, namely 
pepperoni and salami; tourtières, meat pies, chicken pot pies 
and fish and seafood pies; frozen meat and meat by-products; 
quick-frozen meat dishes; prepared meals. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares.
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1,606,569. 2012/12/13. AquaMedia Inc., 1- 16 Pine Grove Road, 
Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 7P7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11 
point maple leaf apart from this trademark.

WARES: Processed natural mollusk shells used for water and 
waste water treatment and filtration, for water pH control, for 
aquaculture in fish farming and aquarium care, for agriculture, 
namely plant and soil treatment, and in the production of general 
purpose organic cleaners and cosmetic skin care creams. Used
in CANADA since August 10, 2010 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de cette marque de commerce.

MARCHANDISES: Coquilles de mollusques naturelles traitées 
utilisées pour le traitement et la filtration de l'eau et des eaux 
usées, pour le contrôle du pH de l'eau, pour l'aquaculture en 
pisciculture et pour l'entretien des aquariums, pour l'agriculture, 
nommément le traitement des plantes et des sols ainsi que pour 
la production de nettoyants à usage général et de crèmes 
cosmétiques pour la peau biologiques. Employée au CANADA 
depuis 10 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,606,764. 2012/12/14. Schmitz & Loewe Ltd., c/o Evans 
Mockler Ltd., Highstone House, 165 High Street, Barnet, 
Hertfordshire E5N 5SU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Gymnastic and sports articles, namely, suspension 
exercise apparatus comprising nylon webbing straps, extension 
webbing straps, foam covered handles, foam cushioned webbing 
foot slings, connecting brackets, cam buckles for adjusting 
webbing strap lengths and anchors for anchoring exercise 
apparatus to walls, doors and ceilings; personal exercise mats. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2625132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, 
nommément appareils d'exercice en suspension constitués de 
bandes de nylon, de bandes d'extension, de poignées 

recouvertes de mousse, d'élingues plates pour pieds 
recouvertes de mousse, de supports de connexion, de boucles à 
came pour ajuster la longueur des bandes et d'ancrages pour 
ancrer des appareils d'exercice aux murs, aux portes et aux 
plafonds; tapis d'exercice. Date de priorité de production: 15 juin 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2625132 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,984. 2012/12/17. Schiesser Marken GmbH, 
Schutzenstrasse 18, 78315 Radolfzell, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCHIESSER
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SCHIESSER is shooter.

WARES:  Textiles and textile goods, namely, textiles for clothes, 
textiles for furniture, textiles for towels, textiles for sheets and 
textiles for bedlinen; bed covers; table covers; adhesive fabric for 
application by heat; banners; bath linen, except clothing; bed 
blankets; bed clothes; bed covers; bed covers of paper; bed 
linen; billiard cloth; bolting cloth; brocades; buckram; bunting; 
calico; calico cloth (printed); canvas for tapestry or embroidery; 
cheese cloth; chenille fabric; cheviots (cloth); coasters (table 
linen); cotton fabrics; coverings of plastic for furniture; covers for 
cushions; crepe (fabric); crepon; curtain holders of textile 
material; curtains of textile or plastic; damask; diapered linen; 
door curtains; drugget; eiderdowns (down coverlets); elastic 
woven material; esparto fabric; fabric, namely, cotton fabric, 
moleskin fabric, nylon fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk 
fabric, taffeta fabric, velvet fabric, voile fabric, woolen fabric; 
fabric for footwear; fabric, impervious to gases, for aeronautical 
balloons; fabric of imitation animal skins; fabrics for textile use; 
face towels of textile; felt; fiberglass fabrics, for textile use; 
filtering materials of textile; fitted toilet lid covers of fabric; flags 
not of paper, namely cloth flags, fabric flags; flannel (fabric); 
frieze (cloth); furniture coverings of textile; furniture covers; 
fustian; gauze (cloth); glass cloths (towels); gummed cloth for 
gum boots, gummy rainjacket, gummy umbrella, gummy shirts, 
gummy pants; haircloth (sackcloth); handkerchiefs of textile; hat 
linings, of textile, in the piece; hemp cloth; hemp fabric; 
household linen; jersey (fabric); jute fabric; labels of cloth; linen 
cloth; lingerie fabric; lining fabric for shoes; linings (textile); 
marabouts (cloth); mattress covers; moleskin (fabric); mosquito 
nets; napkins, of cloth, for removing make-up; net curtains; 
oilcloth for use as tablecloths; pillow shams; pillowcases; place 
mats, not of paper; plastic fabric; ramie fabric; rayon fabric; 
sanitary flannel; sheets; shower curtains of textile or plastic; 
shrouds; silk (cloth); silk fabrics for printing patterns; sleeping 
bags (sheeting); table linen, not of paper; table napkins of textile; 
table runners; tablecloths, not of paper; tablemats, not of paper; 
taffeta (cloth); tick (linen); ticks (mattress covers); towels of 
textile; traced cloths for embroidery; trellis (cloth); tulle; 
upholstery fabrics; velvet; wall hangings of textile; washing mitts; 
woolen fabric; zephyr (cloth). Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012058924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCHIESSER 
est « shooter ».

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
tissus pour vêtements, tissus pour mobilier, tissus pour 
serviettes, tissus pour draps et tissus pour linge de lit; couvre-
lits; dessus de table; tissu adhésif pour application à chaud; 
banderoles; linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures; 
literie; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; draps de 
billard; toile à bluter; brocart; bougran; étamine; calicot; calicot 
(imprimé); canevas à tapisserie ou à broderie; coton à fromage; 
tissu chenille; cheviotte (tissu); sous-verres (linge de table); 
tissus de coton; revêtements en plastique pour mobilier; housses 
de coussin; crêpe (tissu); crépon; embrasses en tissu; rideaux 
en tissu ou en plastique; damas; linge ouvré; portières; droguet; 
édredons (couvre-lits en duvet); tissu élastique; tissu de sparte; 
tissu, nommément tissu de coton, moleskine, tissu de nylon, 
tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, taffetas, 
velours, voile, tissu de laine; tissu pour articles chaussants; tissu 
imperméable aux gaz pour aérostats; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
feutre; tissus de verre à usage textile; matières filtrantes en tissu; 
housses pour couvercle de toilette en tissu; drapeaux autres 
qu'en papier, nommément drapeaux en tissu; flanelle (tissu); 
frisé (tissu); tissus d'ameublement; housses de meuble; futaine; 
gaze (tissu); essuie-verres (serviettes); toile gommée pour bottes 
en caoutchouc, vestes imperméables gommées, parapluies 
gommés, chemises gommées, pantalons gommés; tissu de crin 
(toile d'emballage); mouchoirs en tissu; doublures de chapeau 
en tissu à la pièce; étoffe de chanvre; chanvre; linge de maison; 
jersey (tissu); tissu de jute; étiquettes en tissu; tissu de lin; tissu 
de lingerie; doublures de tissu pour chaussures; doublures 
(tissu); marabout (tissu); housses de matelas; moleskine (tissu); 
moustiquaires; serviettes démaquillantes en tissu; voilage; toile 
cirée pour confectionner des nappes; couvre-oreillers à volant; 
taies d'oreiller; napperons autres qu'en papier; tissu de plastique; 
tissu de ramie; tissu de rayonne; flanelle hygiénique; draps; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; linceuls; soie (tissu); 
tissus de soie pour l'impression de motifs; sacs de couchage 
(draps); linge de table autre qu'en papier; serviettes de table en 
tissu; chemins de table; nappes autres qu'en papier; dessous-
de-plat autres qu'en papier; taffetas (tissu); crépon (linge de 
maison); toile à matelas (couvre-matelas); serviettes en tissu; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; treillis 
(tissu); tulle; tissus d'ameublement; velours; décorations murales 
en tissu; gants de toilette; tissu de laine; zéphyr (tissu). Date de 
priorité de production: 15 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012058924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,141. 2012/12/18. 7789807 CANADA INC., 475 Dumont 
Avenue, Suite 109, Dorval, QUEBEC H9S 5W2 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"LOUI" are TAUPE in colour on a WHITE background, the letters 
"SE" are WHITE in colour on a RED circle background, the 
words "SANS GLUTEN FREE" are RED in colour on a WHITE 
background. The colours TAUPE, WHITE and RED are claimed 
as features of the trade-mark.

WARES: (1) Baked goods, namely breads, flatbreads, rolls, 
buns, pita and pizza; pizza dough; crackers; sweets and 
pastries, namely cakes, cookies, bars, squares, doughnuts and 
confectionaries, namely chocolates; prepared ready to eat meals 
containing meat, fish or poultry, and/or preserved, dried or 
cooked vegetables and rice or potatoes; pasta, soups, sauces, 
namely pasta sauces, vinaigrettes, marinades, caramel sauce 
and chocolate sauce; and salads; baking blends, namely 
combinations of flour and starches to make baking dough; pastry 
blends, namely combinations of flour and starches to make 
pastry dough; pizza blends, namely combinations of flour and 
starches to make pizza dough; baking, pasta and pastry mixes, 
namely cookie mixes, mixes for squares, biscuit mixes, muffin 
mixes, brownie mixes, pie mixes, tart mixes, bread, rolls and bun 
mixes, pizza mixes and pasta mixes. (2) Smoothies mixes, fruit 
juices, fruit drinks, namely non-carbonated food drinks containing 
fruit juice and non-carbonated fruit flavored drinks, sandwiches, 
sandwich wraps, burritos; and wearing apparel, namely long and 
short sleeved t-shirts, fleece jackets, chef coats and hats. 
SERVICES: (1) Operation of retail outlets for the sale of gluten 
free foods. (2) Food manufacturing consulting services to 
transform traditional food manufacturing into gluten free food 
manufacturing. (3) Providing training program for restaurateurs, 
hotels, caterers, care facilities, hospitals, senior citizen 
residences and day care centres to learn how to produce and 
serve safe gluten free meals. (4) Providing courses on gluten 
free cooking and baking. Used in CANADA since July 14, 2011 
on wares (1). Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services (4); March 2010 on services (3); 
July 14, 2011 on services (1). Used in CANADA since as early 
as March 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres L, O, U et I de LOUISE sont de couleur 
taupe sur un arrière-plan blanc, les lettres S et E de LOUISE 
sont de couleur blanche sur un arrière-plan circulaire rouge, les 
mots SANS GLUTEN FREE sont de couleur rouge sur un 
arrière-plan blanc. La couleur taupe, la couleur blanche et la 
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couleur rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, pains plats, petits pains, brioches, pitas et 
pizzas; pâte à pizza; craquelins; sucreries et pâtisseries, 
nommément gâteaux, biscuits, barres, carrés, beignes et 
confiseries, nommément chocolats; mets préparés, prêts à 
manger, contenant de la viande, du poisson ou de la volaille 
et/ou des légumes en conserve, séchés ou cuits et du riz ou des 
pommes de terre; pâtes alimentaires, soupes, sauces, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, vinaigrettes, 
marinades, sauce au caramel et sauce au chocolat; salades; 
mélanges de boulangerie, nommément combinaisons de farine 
et d'amidon pour faire de la pâte à boulangerie; mélanges de 
pâtisserie, nommément combinaisons de farine et d'amidon pour 
faire de la pâte à pâtisserie; mélanges à pâte de pizza, 
nommément combinaisons de farine et d'amidon pour faire de la 
pâte à pizza; préparations à produits de boulangerie-pâtisserie et 
à pâtes alimentaires, nommément préparations à biscuits, 
préparations à carrés, préparations à biscuits secs, préparations 
à muffins, préparations à carrés au chocolat, préparations à 
tartes, préparations à tartelettes, préparations à pain, à petits 
pains et à brioches, préparations à pizza et préparations à pâtes 
alimentaires. (2) Mélanges à boissons fouettées, jus de fruits, 
boissons aux fruits, nommément boissons non gazéifiées 
contenant du jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits non 
gazéifiées, sandwichs, sandwichs roulés, burritos; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts à manches longues et 
courtes, vestes en molleton, tabliers et chapeaux de chef. 
SERVICES: (1) Exploitation de points de vente au détail 
d'aliments sans gluten. (2) Services de consultation en 
fabrication d'aliments relatifs au passage de la fabrication 
d'aliments ordinaires à la fabrication d'aliments sans gluten. (3) 
Offre d'un programme de formation pour les restaurateurs, les 
hôtels, les traiteurs, les établissements de soins, les hôpitaux, 
les résidences pour personnes âgées et les garderies ayant pour 
objectif la compréhension de la façon de cuisiner et de servir des 
repas sans gluten qui ne présentent aucun danger pour les 
consommateurs. (4) Offre de cours de cuisine sans gluten. 
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services (4); 
mars 2010 en liaison avec les services (3); 14 juillet 2011 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,607,172. 2012/12/18. TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
Irvine, California 92618, 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

BORDER SAUCE
WARES: Tomato-based and cream based food sauces; 
condiment, namely hot sauce, for use on or off the premises. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Sauces à base de tomates et à base de 
crème; condiments, nommément sauce épicée, pour 
consommation sur place ou pour emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,271. 2012/12/18. WECO Electrical Connectors Inc., 18050 
Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, and controlling of electricity, namely 
transformers for power, current, voltage (converter), ignition or 
pulse, which are built with iron or ferrite core, electric filters, 
sensors, transducers, relays, solenoids, electrovalves; 3 channel 
communications, surveillance and alarm modules, fixed-voltage 
regulating-modules, semiconductor switch-modules, I/O-carrier-
modules, multiplex-transmitter/receiver-modules, relay-modules, 
fuse-modules, thermistor-motor-protection-modules, varistors-
modules, indicator-modules, diode-modules, rectifier-modules, 
initiator interface-modules, lamp-test-modules, power-supply-
modules, phase monitoring-modules, interface modules; active 
and passive components for electrical engineering and 
electronics, namely electrical contact strips, tab connectors, pin 
strips, flat pin strips, solder connectors; electrical contact strips; 
flat ribbon cable, plug strips, plugs for connecting semi-
conductors and printed circuit boards, terminal blocks and 
terminal components to terminate circuits for electrotechnical 
purposes and their accessories, namely a l l  mechanically 
moulded conductive or non-conductive parts for manufacturing 
solderless electrical connections; electrical plug connector parts, 
terminal plug connectors, screw terminals, screwless terminals, 
line-up terminals, terminals for printed circuit boards, SMD 
printed circuit board terminals, terminal strips, terminals for 
electrical and electronic purposes, terminals with and without 
electronic components; electrical and electronic circuits plug-in 
board blocks, built-in housing for electronic and electrical 
elements; electric cable terminals, connectors, cable terminals, 
connector bridges, capacitive and inductive plugs, pre-wired 
terminal blocks and connectors, switch boxes, fuseboards, 
electrical distributor boards, terminal boxes, circuit switching 
modules, relays, semi-conductors, semi-conductor components, 
contact rails, cable inlets and printed circuit boards; adapted 
plastic housings for electromechanical interconnecting 
components; plastic housings and injection-moulded housings 
made of plastics for employment in the field of electronics; 
electric transformers; coils (electric); choke-coils, electro-
magnetic coils, air-core chokes, iron-core chokes, ferrite-core 
chokes; broadband chokes; DIN plug connectors; ignition coils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, de stockage et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs d'électricité, 
de courant, de tension (convertisseur), d'allumage ou 
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d'impulsion, qui sont faits de noyau de fer ou de tore 
magnétique, filtres électriques, capteurs, transducteurs, relais, 
solénoïdes, électrovannes; modules de communication, de 
surveillance et d'alarme à trois canaux, modules de régulation à 
tension fixe, modules de commutateur à semi-conducteurs, 
modules porteurs d'entrée et de sortie, modules émetteurs-
récepteurs multiplex, modules de relais, modules de fusibles, 
modules de protection de moteur à thermistance, modules à 
varistances, modules à indicateurs, modules de diodes, modules 
redresseurs, modules d'interface pour initiateurs, modules 
d'essai d'ampoules, modules d'alimentation, modules de 
surveillance de phase, modules d'interface; composants actifs et 
passifs servant en génie électrique et en électronique, 
nommément languettes de contact électrique, connecteurs à 
borniers, réglettes de broches, réglettes de broches plates, 
connecteurs à fiches; languettes de contact électrique; câbles 
plats, borniers enfichables, fiches pour le raccord de semi-
conducteurs et de cartes de circuit imprimé, blocs de jonction et 
pièces de bornes pour couper des circuits à usage 
électrotechnique ainsi que leurs accessoires, nommément toutes 
les pièces conductrices ou non, moulées mécaniquement, pour 
la fabrication de raccords électriques sans soudure; pièces de 
fiches de connexion électriques, fiches de connexion de bornes, 
bornes à vis, bornes sans vis, bornes d'alignement, bornes pour 
cartes de circuits imprimés, bornes pour cartes de circuits 
imprimés pour montage en surface, réglettes de borne, bornes à 
usage électrique et électronique, bornes avec ou sans 
composants électroniques; blocs de plaques enfichables de 
circuits électroniques et électriques, boîtiers intégrés pour 
éléments électroniques et électriques; bornes de câbles 
électriques, connecteurs, bornes de distribution, pinces de court-
circuit, bornes inductives et capacitives, blocs de jonction et 
raccords précâblés, boîtes de commutation, panneaux de 
fusibles, tableaux de distribution électriques, boîtes de 
connexion, modules de commutation de circuits, relais, semi-
conducteurs, composants à semi-conducteurs, rails de contact, 
entrées de câble et cartes de circuits imprimés; boîtiers en 
plastique conçus pour composants électromécaniques 
d'interconnexion; boîtiers en plastique et boîtiers moulés par 
injection en plastique pour utilisation dans le domaine des 
appareils électroniques; transformateurs électriques; bobines 
(électriques); bobines d'arrêt, bobines électromagnétiques, 
bobines de choc sur air, bobines d'arrêt à noyau de fer, bobines 
d'arrêt à noyau de ferrite; bobines d'arrêt à large bande; 
connecteurs DIN; bobines d'allumage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,353. 2012/12/19. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

OVERNIGHT RECOVERY BEVERAGE -
DETOX

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and anti-oxidants to promote 
muscular recovery, enhanced cognitive functioning, improved 
sleep, cellular detoxification and a stronger immune system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, d'herbes et d'antioxydants pour 
favoriser la récupération musculaire, améliorer le fonctionnement 
cognitif, favoriser le sommeil, aider à la détoxification des 
cellules et renforcer le système immunitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,356. 2012/12/19. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

OVERNIGHT RECOVERY BEVERAGE -
RESTORE

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and anti-oxidants to promote 
muscular recovery, enhanced cognitive functioning, improved 
sleep, cellular detoxification and a stronger immune system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, d'herbes et d'antioxydants pour 
favoriser la récupération musculaire, améliorer le fonctionnement 
cognitif, favoriser le sommeil, aider à la détoxification des 
cellules et renforcer le système immunitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,357. 2012/12/19. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

OVERNIGHT RECOVERY BEVERAGE -
SLEEP

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and anti-oxidants to promote 
muscular recovery, enhanced cognitive functioning, improved 
sleep, cellular detoxification and a stronger immune system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, d'herbes et d'antioxydants pour 
favoriser la récupération musculaire, améliorer le fonctionnement 
cognitif, favoriser le sommeil, aider à la détoxification des 
cellules et renforcer le système immunitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,520. 2012/12/20. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DUOWIRE
WARES: Medical guidewire for use in urology. Priority Filing 
Date: July 10, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011029361 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 05, 2013 under No. 011029361 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil guide médical à être utilisé en urologie. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011029361 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
février 2013 sous le No. 011029361 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,533. 2012/12/20. Cristal Ceramicas, S.A., Ctra. Viver, 
Puerto Burriana KM. 55,5 12200, Onda, Castellon, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Glazed ceramic tiles, floor tiles, wall tiles, roofing tiles, 
paving tiles, ceramic tiles, stoneware tiles, materials for wall 
surfacing and floor paving, namely, floor tiles, wall tiles, paving 
stones, paving slabs of stoneware, ceramic, sandstone or 
porcelain. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Tuiles en céramique émaillée, carreaux de 
sol, carreaux muraux, tuiles, carreaux de pavage, carreaux de 
céramique, carreaux de grès, matériaux pour revêtement de 
murs et recouvrement de sol, nommément carreaux de sol, 
carreaux muraux, pavés, dalles de pavage en grès, en 
céramique ou en porcelaine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,731. 2012/12/20. Marcus & Millichap Capital Corporation, 
19800 MacArthur Blvd., Ste. 150, Irvine, CALIFORNIA 92612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MARK ONE and the square behind the letter M appear in black. 
The word CAPITAL and the letter M appear in blue. The colour 
white is not a part of the mark but is rather an indication that the 
mark appears on a transparent background.

SERVICES: (1) matching borrowers with potential lenders in the 
field of mortgage lending; origination, and brokerage of mortgage 
loans; mortgage brokerage; mortgage lending; mortgage 
procurement for others. (2) matching borrowers with potential 
lenders in the field of mortgage lending; mortgage brokerage; 
mortgage lending; mortgage procurement for others. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 
under No. 3,566,085 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MARK ONE et le carré derrière la lettre 
« M » sont noirs. Le mot CAPITAL et la lettre « M » sont bleus. 
Le blanc ne fait pas partie de la marque, mais sert plutôt à 
indiquer que la marque figure sur un arrière-plan transparent.

SERVICES: (1) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs 
potentiels dans le domaine du prêt hypothécaire; émission et 
courtage de prêts hypothécaires; courtage hypothécaire; prêt 
hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour des tiers. 
(2) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le 
domaine du prêt hypothécaire; courtage hypothécaire; prêt 
hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,566,085 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,607,859. 2012/12/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Sodertalje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GIMLIAND
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 
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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, 
des 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 et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,106. 2012/12/27. INA International Ltd., 824 41st Avenue  
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hunting apparel, hunting footwear, and hunting 
accessories namely, hunting blinds, hearing protection and 
protective eyewear, hunting knives, jack knives, pocket knives, 
knife sharpeners and carrying cases, saws, hatchets, shooting 
benches and shooting pads, rifle and shotgun slings, traps, skeet 
and clay targets and skeet and clay target throwers, paper and 
other stationary rifle and bow targets, gun and bow cleaning and 
maintenance accessories, binoculars and range finders, hard 
gun cases, padded gun cases and non-padded gun cases, gun 
slings and accessory hardware, target shooting equipment 
namely, tables, benches, shooting sticks, bipods, gun and 
ammunition safes, gun trigger/trigger cable locks (combination 
and keyed), gun cabinets (RTA), hunting scopes, rings and 
associated mounting accessories, archery bow and crossbow 
accessories namely, cases, sights, quivers, stabilizers, target
stands, and targets, game calls and scents, backpacks, fanny 
packs, hip-pouches, luggage, duffel bags, ammunition belts, 

hand warmers, flashlights, hunting cameras, animal hunting 
decoys for big game, bird and waterfowl, camouflage netting and 
concealment decoys, electronic animal calls for recreation and 
hunting activities, stools and chairs having camouflage patterns 
for hunting camp furniture, trail marking tapes for hunting . 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de chasse, articles chaussants 
pour la chasse et accessoires de chasse, nommément caches 
de chasse, protections auditives et articles de lunetterie de 
protection, couteaux de chasse, couteaux de poche, canifs, 
affûte-couteaux et étuis de transport, scies, haches, banquettes 
de tir et coussins de tir, bretelles de carabine et de fusil à canon 
lisse, pièges, cibles pour le tir au pigeon artificiel et pigeons 
d'argile ainsi que lanceurs de cibles pour le tir au pigeon artificiel 
et de pigeons d'argile, cibles en papier et autres cibles 
immobiles pour le tir à la carabine et le tir à l'arc, accessoires de 
nettoyage et d'entretien d'armes à feu et d'arcs, jumelles et 
télémètres, étuis rigides à armes à feu, étuis rembourrés à 
armes à feu et étuis non rembourrés à armes à feu, bretelles 
pour armes à feu et quincaillerie connexe, équipement de tir sur 
cible, nommément tables, bancs, bâtons de tir, bipieds, coffres-
forts pour armes à feu et munitions, verrous pour gâchette et 
câble de gâchette d'arme à feu (à combinaison et à clé), 
armoires pour armes à feu (meubles prêts-à-monter), lunettes de 
visée pour armes de chasse, anneaux et accessoires de fixation 
connexes, accessoires d'arcs et d'arbalètes, nommément étuis, 
viseurs, carquois, stabilisateurs, porte-cibles et cibles, appeaux 
et substances odorantes, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, valises, sacs polochons, bandes de cartouches, sachets 
chauffants, lampes de poche, appareils photo et caméras de 
chasse, appeaux de chasse aux animaux pour gros gibier, 
oiseaux et sauvagines, filets de camouflage et leurres de 
camouflage, appeaux d'animaux électroniques pour activités 
récréatives et la chasse, tabourets et chaises avec motifs de 
camouflage pour mobilier de camp de chasse, rubans de 
balisage pour la chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,253. 2012/12/31. Diana Bejjani, 4294 sunwood cres, 
Ottawa, ONTARIO K1J 1B8

EZ Highlights
WARES: Hair clamps used to facilitate and improve the process 
of highlighting hair. It will be listed as a hair accessory, namely 
hair clamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à cheveux pour faciliter et améliorer 
la teinture des mèches. Le produit sera défini comme un 
accessoire à cheveux, nommément des pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,352. 2012/12/31. Mary VanCompernolle, 2185 Michelin, 
Laval, QUEBEC H7L 5B8

Mineralogie
WARES: Facial color cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 123 May 14, 2014

MARCHANDISES: Maquillage pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,595. 2012/12/28. O. Mustad & Son (U.S.A.) Inc., a 
corporation of New York, P.O. Box 838, 241 Grant Avenue,  
Auburn, New York 13021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

GRIP-PIN EDGE
WARES: Fish hooks. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,290 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,429,642 on wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,290 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 05 
novembre 2013 sous le No. 4,429,642 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,596. 2012/12/28. O. Mustad & Son (U.S.A.) Inc., a 
corporation of New York, P.O. Box 838, 241 Grant Avenue, 
Auburn, New York 13021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

GRIP-PIN MAX
WARES: Fish hooks. Used in CANADA since at least as early 
as November 27, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,322 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,429,644 on wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,322 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 05 
novembre 2013 sous le No. 4,429,644 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,707. 2013/01/04. SEN JING INDUSTRIAL CO., LTD., 3FL-
2, NO. 23, LANE 345, CHUNG, CHENG RD., LUZHU DIST., 
KAOHSIUNG, CITY 821, TAIWAN (R.O.C.), TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows: -1st Chinese 
Character  / mei /  beauty; beautiful; pretty - 2nd Chinese
Character   / ke /   to scold; to beat - 3rd Chinese Character   / 
xiu /  rust

SERVICES: metal treating, namely, metal rust-resistant 
treatment, metal plating, cadmium plating, chromium plating, 
galvanization & zinc plating & yellow zinc plating, gold-plating, 
nickel plating, silver-plating, tin-plating, metal sandblasting 
services, metal polishing treatment, metal tempering, heat 
treatment of metals, metal finishing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « mei » et sa traduction anglaise est « beauty, 
beautiful, pretty », la translittération du deuxième caractère 
chinois est « ke » et sa traduction anglaise est « to scold, to beat 
», la translittération du troisième caractère chinois est « xiu » et 
sa traduction anglaise est « rust ».

SERVICES: Traitement de métaux, nommément traitement 
antirouille de métaux, placage de métaux, cadmiage, chromage, 
galvanisation, zingage, zingage au zinc jaune, dorure, nickelage, 
argenture, étamage, services de sablage de métaux, polissage 
de métaux, trempe de métaux, traitement thermique de métaux, 
services de finition de métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,608,794. 2013/01/03. GOBLECO INC., 740 HYDE PARK 
ROAD, P.O. BOX 28131, LONDON, ONTARIO N6H 5E1

THE UPPER CANADA MAPLE SYRUP 
COMPANY

WARES: Maple sugar products namely maple syrup. 
SERVICES: Production and sale of maple sugar products 
namely maple syrup. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits à base de sucre d'érable, 
nommément sirop d'érable. SERVICES: Production et vente de 
produits à base de sucre d'érable, nommément de sirop d'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,608,999. 2013/01/08. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

YOUR DOOR TO MORE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, sport 
utility vehicles and structural parts therefor; commercial vehicles, 
namely, trucks, vans, pick-up trucks, and structural parts 
therefor. SERVICES: motor vehicle dealership services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et pièces 
connexes; véhicules commerciaux, nommément camions, 
fourgons, camionnettes, ainsi que pièces constituantes. 
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,170. 2013/01/09. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DODGE GLOBAL NETWORK
WARES: Printed reports containing information in the 
construction, building, contracting, architecture, and engineering 
industries relating to building construction. SERVICES: Online 
information in the field of the business of construction, building, 
contracting, architecture, and engineering industries relating to 
building construction; online information in the fields of 
construction, building, contracting, architecture, and engineering 
industries relating to building construction; subscription database 
of information in the construction, building, contracting, 
architecture, and engineering industries relating to building 
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés contenant de 
l'information dans les domaines de la construction, de la 
passation de contrats, de l'architecture et du génie ayant trait à 
la construction. SERVICES: Information en ligne dans les 
secteurs d'activités de la construction, de la passation de 
contrats, de l'architecture et du génie ayant trait à la 
construction; information en ligne dans les domaines de la 
construction, de la passation de contrats, de l'architecture et du 
génie ayant trait à la construction; base de données sur 
abonnement dans les domaines de la construction, de la 
passation de contrats, de l'architecture et du génie ayant trait à 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,222. 2013/01/09. Zodiac Automotive Division, Société par 
Actions Simplifiée, 61 rue Pierre Curie, 78370 Plaisir, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NOVETAPE
MARCHANDISES: (1) Matériel pour pansements, nommément 
bandes pour pansements; étoffes pour pansements; gaze pour 
pansements; pansements; pansements adhésifs; pansements 
chirurgicaux et médicaux; pansements pour plaies; pansements 
pour les brûlures; bandages; adhésifs pour la médecine; 
adhésifs médicaux pour panser les plaies; tissus chirurgicaux; 
compresses; coton à usage médical; patchs et timbres 
transdermiques; patchs et timbres à usage médical. (2) 
Dispositifs médicaux, nommément bandages élastiques; patchs 
intégrant des capteurs de mesure ou de surveillance des signes, 
paramètres et données physiologiques d'un sujet; patchs 
pourvus d'une sonde à usage médical. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3 970 694 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Material for dressings, namely bandage strips; 
tissue for bandages; gauze for dressings; dressings; self-
adhesive bandages; surgical and medical dressings; wound 
dressings; burn dressings; bandages; medical adhesives; 
medical adhesives for wound dressing; surgical cloth; 
compresses; medical cotton; transdermal patches; patches for 
medical use. (2) Medical devices, namely elastic bandages; 
patches integrating sensors for measuring or monitoring the 
physiological signs, parameters, and data of a given subject; 
patches equipped with a sensor for medical use. Priority Filing 
Date: December 21, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12 3 970 694 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,352. 2013/01/10. Galenova Inc., 4555 Beaudry, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

GALENOVA
MARCHANDISES: Active pharmaceutical agents and raw 
chemicals for use in compounding pharmaceutical medicines for 
human and veterinary use. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of electromechanical devices, namely precision 
balances for weighing, hot plates for melting homogenizers, 
electric mixing machines, namely blenders, stirring machines for 
pharmaceutical ingredients with or without excipients and 
vehicles. (2) Wholesale distribution of pharmaceutical chemicals; 
wholesale distribution of reusable and disposable containers; 
wholesale distribution of measuring devices, namely medical 
thermometers, medical and pharmaceutical scales, blood 
pressure monitors, syringes, pipettes and laboratory glassware; 
wholesale distribution of utensils for compounding 
pharmaceutical chemicals. Employée au CANADA depuis juillet 
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2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Agents pharmaceutiques actifs et produits chimiques 
bruts pour utilisation dans la préparation de médicaments pour 
les humains et les animaux. SERVICES: (1) Distribution en gros 
de dispositifs électromécaniques, nommément de balances de 
précision de pesage, de réchauds pour homogénéisateurs de 
fusion, appareils à mélanger électriques, nommément 
mélangeurs, agitateurs pour ingrédients pharmaceutiques avec 
ou sans excipients et véhicules. (2) Distribution en gros de 
produits chimiques pharmaceutiques; distribution en gros de 
contenants réutilisables et jetables; distribution en gros 
d'appareils de mesure, nommément de thermomètres médicaux, 
de balances médicales et pharmaceutiques, de tensiomètres 
artériels, de seringues, de pipettes et de verrerie de laboratoire; 
distribution en gros d'ustensiles pour la préparation de produits 
chimiques pharmaceutiques. Used in CANADA since July 2006 
on wares and on services.

1,609,471. 2013/01/11. WANdisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 
8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTOSTOR
WARES: computer software for storing, managing and 
protecting the contents of databases. Priority Filing Date: 
October 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/761,404 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage, de gestion et de 
protection du contenu de bases de données. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/761,404 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,670. 2013/01/14. 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 LIFE
SERVICES: Teaching and training via on-line and in-person 
sessions in the fields of business marketing, business 
operations, business administration, business management, 
business finance, business planning, business communications; 
Teaching and training via on-line and in-person sessions in the 
fields of information technology namely the operation of 
computer software and computer hardware to facilitate the 
operation of a business; Business training services, namely, the 
operation of online and in-person sessions to train aspiring 
entrepreneurs in the fields of business marketing, business 

operations, business administration, business management, 
business finance, business planning, business communications; 
IT training services, namely, the operation of on-line and in-
person sessions to train in the use and operation of computer 
equipment and computer software for use in commerce and the 
operation of a business; Interactive on-line and cloud-based 
training services in the fields of business marketing, business 
operations, business administration, business management, 
business finance, business planning, business communications 
and in the operation of computer software and computer 
hardware to facilitate the operation of a business. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on services. 
Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714477 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 23, 2013 under No. 
4323837 on services.

SERVICES: Enseignement et formation par des séances en 
ligne et en personne dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des opérations commerciales, de l'administration 
des affaires, de la gestion des affaires, des finances d'entreprise, 
de la planification d'entreprise et des communications 
d'entreprise; enseignement et formation par des séances en 
ligne et en personne dans les domaines des technologies de 
l'information, nommément du fonctionnement de logiciels et de 
matériel informatique pour faciliter l'exploitation d'une entreprise; 
services de formation professionnelle, nommément tenue de 
séances en ligne et en personne pour former des entrepreneurs 
potentiels dans les domaines du marketing d'entreprise, des 
opérations commerciales, de l'administration des affaires, de la 
gestion des affaires, des finances d'entreprise, de la planification 
d'entreprise et des communications d'entreprise; services de 
formation en TI, nommément tenue de séances en ligne et en 
personne pour enseigner l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique et de logiciels pour le commerce et 
l'exploitation d'une entreprise; services de formation interactifs 
en ligne et par infonuagique dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des opérations commerciales, de l'administration 
des affaires, de la gestion des affaires, des finances d'entreprise, 
de la planification d'entreprise et des communications 
d'entreprise, ainsi que du fonctionnement de logiciels et de 
matériel informatique, pour faciliter l'exploitation d'une entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/714477 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 23 avril 2013 sous le No. 4323837 en liaison avec les 
services.

1,609,831. 2013/01/15. SCVB BESTHEIM, 3 rue du Général de 
Gaulle, 68630 BENNWIHR, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LENTZ
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WARES: Vins effervescents. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 936 298 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 20, 2012 under No. 12 3 
936 298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sparkling wines. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
936 298 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 2012 sous le No. 
12 3 936 298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,912. 2013/01/15. Phoeben, Inc., 10601 S. Sam Houston 
Parkway, West, Suite 100, Houston, Texas, 77071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ARMENTA
WARES: Jewellery; handbags. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686,803 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 October 01, 2013 under No. 
4,409,692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/686,803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4,409,692 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,975. 2013/01/15. Furrer-Jacot AG, Goldschmiedstrasse 2, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

RINGDIVIDUELL
WARES: Wedding and engagement rings; jewellery; rings of 
precious metals. Used in CANADA since at least as early as 
May 24, 2006 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 23, 1997 under 
No. P-435690 on wares.

MARCHANDISES: Alliances et bagues de fiançailles; bijoux; 
bagues en métaux précieux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 janvier 
1997 sous le No. P-435690 en liaison avec les marchandises.

1,610,017. 2013/01/16. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 
société anonyme, 10 avenue de l'Arche, 92419, COURBEVOIE 
CEDEX, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Produits et préparations cosmétiques pour 
les femmes enceintes, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, le visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques ; 
produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
à savoir crème et lotion pour la peau ; produits et préparations 
cosmétiques pour la beauté des seins, à savoir lotions et crèmes 
pour la peau, le corps, crèmes et lotions cosmétiques ; produits 
et préparations cosmétiques contre les jambes lourdes, à savoir 
crèmes et lotions pour la peau, le corps, crèmes et lotions 
cosmétiques ; produits et préparations cosmétiques contre les 
tâches de grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques ; produits et 
préparations cosmétiques contre la peau sèche de la grossesse, 
à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage ; 
produits et préparations cosmétiques contre le masque de 
grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le visage ; 
produits et préparations cosmétiques contre les vergetures à 
savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage ; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de 
cosmétiques, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le corps, le 
visage et les cheveux ; masques de beauté, produits de 
démaquillage, savons médicinaux, savons désinfectants, savons 
dermatologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amande à usage 
cosmétique, produits et préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, produits de protection solaire, à savoir lotions 
solaires, écrans solaires ; astringents à usage cosmétique, 
produits et préparations cosmétiques pour le bain (non 
médicaux) ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour 
blanchir la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices ; eau nettoyante, eau à usage 
cosmétique, à savoir eau de toilette, produits et préparations 
pour nettoyer la peau à usage cosmétique, à savoir crèmes, 
lotions, laits, gels et sérums, nettoyant pour la peau, savons pour 
le corps et le visage, parfumerie ; produits de parfumerie et 
d'hygiène à usage cosmétique et, en particulier, une lotion et 
une crème pour les soins de la peau ; shampooings, produits et 
préparations cosmétiques pour les soins du cuir chevelu ; 
produits et préparations de toilette des bébés non médicaux ; 
eau pour la toilette de bébé sans alcool, eau de Cologne, eau de 
soin à usage cosmétique, préparations non médicinales pour les 
soins de la peau, à savoir : savons, crèmes, bâtons hydratants, 
savons crèmes pour le corps, savons-crèmes pour les mains, 
lotions cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la peau, 
produits hydratants pour la peau, émulsions pour le corps, gels-
douche, poudre de toilette, crèmes solaires à usage cosmétique, 
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lotions cosmétiques écran, bain moussant ; produits non 
médicinaux pour les soins de la peau de bébé, à savoir : 
shampooings, crème écran, crèmes et savons hydratants pour le 
visage, crèmes et savons hydratants pour le corps ; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes épaisses 
imprégnées de lotions cosmétiques pour le change du bébé, 
dermo-nettoyant liquide, shampooing pour nourrissons, 
shampooing pour bébés, shampooing démêlant, solution lavante 
corps et cheveux, savons surgras, savon-crème corporel, bain 
moussant pour bébé, produits pour la toilette du bébé, 
nommément crèmes pour la peau, savons pour le corps, 
shampoings, lotions nettoyantes pour la peau, laits nettoyants 
pour la peau, gels pour le corps, sérums pour les soins du 
visage et du corps, lingettes pour bébés, huiles pour le bain, 
crème solaire, lait solaire, spray solaire, produits cosmétiques 
pour le bain du bébé, produits cosmétiques pour la protection du 
bébé, crèmes et laits pour la peau, protection pour la peau à 
usage non médical, à savoir, écran solaire ; crèmes et laits pour 
le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits pour le 
siège, sticks protecteurs pour la peau non médicaux, à savoir, 
crèmes, lotions, laits, sprays et huiles contenant un écran solaire 
; crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes vitaminées 
pour la peau, crèmes vitaminées pour le change de bébé ; 
produits parfumés pour la douche, notamment gel ; crèmes et 
laits pour la protection solaire à usage cosmétique, lait anti-
moustiques hydratant à usage cosmétique, savon parfumé, 
savons crèmes, pain dermatologique sans savon, gel lavant 
dermatologique sans savon, crèmes pour les mains. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123934455 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products and preparations for pregnant 
women, namely lotions and creams for the skin, body, face, and 
hair, cosmetic creams and lotions; cosmetic products and 
preparations for skin care, namely skin creams and lotions; 
cosmetic products and preparations for breast beauty, namely 
lotions and creams for the skin, body, cosmetic creams and 
lotions; cosmetic products and preparations for heavy legs, 
namely creams and lotions for the skin, body, cosmetic creams 
and lotions; cosmetic products and preparations for pregnancy 
skin spots, namely lotions and creams for the skin, body, face, 
cosmetic creams and lotions; cosmetic products and 
preparations to combat dry skin during pregnancy, namely 
lotions and creams for the skin, body, face; cosmetic products 
and preparations to combat chloasma gravidarum, namely 
lotions and creams for the skin, face; cosmetic products and 
preparations to combat stretch marks, namely lotions and 
creams for the skin, body, face; towelettes impregnated with 
cosmetic lotions, cosmetic kits, namely lotions and creams for 
the skin, body, face and hair; beauty masks, make-up removal 
products, medicinal soaps, disinfectant soaps, dermatological 
soaps, beauty milks, almond milk for cosmetic use, oils for 
cosmetic use, almond oil for cosmetic use, cosmetic products 
and preparations for slimming, sun protection products, namely 
suntan lotions, sunscreens; astringents for cosmetic use, 
cosmetic products and preparations for the bath (non-medical); 
cotton buds for cosmetic use, creams for whitening the skin, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, toothpastes; cleansing 
water, water for cosmetic use, namely eau de toilette, products 
and preparations (for cosmetic use) for cleansing the skin, 
namely creams, lotions, milks, gels, and serums, skin cleanser, 
soaps for the body and face, perfumery; perfumery and hygienic 

products for cosmetic use, namely lotion and cream for skin 
care; shampoos, cosmetic products and preparations for care of 
the scalp; non-medical products and preparations for baby 
grooming; non-alcoholic water for baby grooming, eau de 
cologne, eau de soin for cosmetic use, non-medicinal
preparations for skin care, namely soaps, creams, sticks 
(moisturizing), cream soaps for the body, cream soaps for the 
hands, cosmetic lotions, beauty milks, skin toners, skin 
moisturizers, body emulsions, shower gels, beauty powders, 
sunscreen creams for cosmetic use, cosmetic barrier lotions, 
bubble bath; non-medicinal products for baby skin care, namely 
shampoos, barrier cream, moisturizing creams and soaps for the 
face, moisturizing creams and soaps for the body; wipes 
impregnated with cosmetic lotions, thick wipes impregnated with 
cosmetic lotions for changing diapers, liquid skin cleanser, 
shampoo for infants, shampoo for babies, detangling shampoo, 
solution for washing the hair and body, oil-rich soaps, cream 
soap for the body, bubble bath for babies, products for baby 
grooming, namely skin creams, body soaps, shampoos, 
cleansing lotions for the skin, cleansing lotions for the skin, body 
gels, facial and body care serums, baby wipes, bath oils, sun 
care cream, sun care milk, sun care spray, cosmetic products for 
baby baths, cosmetic products for baby protection, creams and 
milks for the skin, protection for the skin for non-medical use, 
namely sunscreen; facial creams and milks, body creams and 
milks, creams and milks for the bottom, non-medical protective 
sticks for the skin, namely creams, lotions, milks, sprays, and oils 
containing sunscreen; body creams, moisturizing creams, 
vitamin creams for the skin, vitamin creams for changing babies; 
scented products for the shower, namely gel; creams and milks
for sun protection for cosmetic use, moisturizing mosquito-
repellent milk for cosmetic use, perfumed soap, cream soaps, 
soapless dermatological bars, soapless dermatological cleansing 
gel, hand creams. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123934455 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,294. 2013/01/17. The Maids International, Inc., 9394 West 
Dodge Street, Suite 140, Omaha, NE 68114, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

22-STEP HEALTHY TOUCH
SERVICES: residential and commercial cleaning services. Used
in CANADA since as early as August 28, 1995 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,198,603 on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 août 1995 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,198,603 en liaison avec les services.
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1,610,295. 2013/01/17. The Maids International, Inc., 9394 West 
Dodge Street, Suite 140, Omaha, NE 68114, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REFERRED FOR A REASON.
SERVICES: residential and commercial cleaning services. Used
in CANADA since as early as April 18, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,993,901 on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 avril 2010 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,993,901 en liaison avec les services.

1,610,503. 2013/01/21. William Cunningham Currie, 16-15152 
62A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1V1

The Village of Vancouver: A Canadian 
Soccer Story

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

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, 
cloth bibs, dresses, ear muffs, footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, gloves, hats, caps, toques, headbands,
jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, 
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, rattles, and teething 
rings; soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg 
pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and 
soccer shoes; address books, banners, binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, garbage 
cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, key 
chains, knapsacks, licence plates, magazines, newsletters, 
paper pads, pencils, pens, photographs, playing cards, plaques, 
postcards, posters, printed schedules, programmes, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, toy vehicles, toy soccer games, umbrellas, video games, 
computer games, water bottles, watches, clocks, stickers, 
pennants, calendars, magazines, event admission tickets and 
gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam hands. (2) 
DVD's containing movies or photos or music; documentary and 
theatrical videos. SERVICES: (1) Distribution and licensing of 
films and videos with sports themes; providing information in the 
field of sports through an Internet website. (2) Entertainment 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
allowing sponsors to affiliate goods and services with a soccer 

program; promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of promotional contests provided over the 
Internet; providing amusement and entertainment through the 
medium of soccer games and the organization and 
administration of soccer teams. Used in CANADA since May 01, 
2008 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
boxeurs, casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles, gants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate; accessoires 
pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges pour 
bébés, sucettes, hochets et anneaux de dentition; équipement 
de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, 
jambières, protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, 
casques et chaussures de soccer; carnets d'adresses, 
banderoles, reliures, livrets, livres, brochures, affiches, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons, porte-monnaie, grandes tasses à café, 
décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons 
de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, magazines, bulletins d'information, tablettes de 
papier, crayons, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes 
postales, affiches, calendriers imprimés, programmes, disques à 
va-et-vient, enseignes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, véhicules 
jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux 
informatiques, bouteilles d'eau, montres, horloges, autocollants, 
fanions, calendriers, magazines, billets d'admission pour des 
évènements et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées et mains en mousse. (2) DVD de films ou 
de photos ou de musique; vidéos documentaires et 
cinématographiques. SERVICES: (1) Distribution et octroi de 
licences d'utilisation de films et de vidéos sur le thème du sport; 
diffusion d'information dans les domaines du sport sur un site 
Web. (2) Services de divertissement, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à un programme de soccer; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
des concours sur Internet; offre d'amusement et de 
divertissement, en l'occurrence de parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et gestion d'équipes de soccer. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2).
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1,610,621. 2013/01/21. Kabane Espace Créatif inc., 901-305 
Charest Est, Québec, QUÉBEC G1K 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Services de conseil offerts à des tiers dans les 
domaines de la consommation et du marketing, nommément: 
des services d'agence de publicité; conception de site web; 
planification et achat de placement média dans les médias 
suivants: télévision, radio, journaux et internet; des services de 
design graphique; des services de conseil quant à la conception, 
création et gestion de marques de commerce et de raisons 
sociales. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services provided to others in the fields 
of consumption and marketing, namely advertising agency 
services; website design; planning and purchase of media 
placement in the following: television, radio, newspapers, and 
the Internet; graphic design services; consulting services related 
to the design, creation, and management of trade-marks and 
corporate names. Used in CANADA since September 01, 2009 
on services.

1,610,834. 2013/01/22. Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson 
Blvd W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Cleanse
WARES: Towels, namely, bath towels, hand towels, bath sheets, 
and washcloths, shower curtains; bathrobes; bath rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, draps de bain, et débarbouillettes, rideaux de 
douche; sorties de bain; tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,043. 2013/01/23. Magma Mobile SARL, 22 Rue De La 
Voie, Des Bans 95100 Argenteuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MAGMA MOBILE
WARES: (1) Computer game software for use on mobile and 
cellular phones. (2) Computer games and video games for 
mobile devices, personal computers, consoles, tablets. (3) 
Downloadable computer game programs. SERVICES: (1) 
Advertising the goods and services of others. (2) Providing a 

website featuring entertainment in the fields of electronic game 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services; August 2010 on wares. Priority
Filing Date: July 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85685904 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 October 15, 2013 under No. 4,416,902 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires. (2) Jeux informatiques et jeux 
vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, 
ordinateurs tablettes. (3) Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables. SERVICES: (1) Publicité des biens et des 
services de tiers. (2) Offre d'un site Web de divertissement dans 
le domaine des programmes de jeux électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services; août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85685904 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 15 
octobre 2013 sous le No. 4,416,902 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,611,205. 2013/01/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POSTCAP
WARES: Chemical preparations for industrial purposes, namely, 
for the deposition and storage of gases, in particular combustion 
gases; chemicals for industrial purposes, namely, for the 
deposition and storage of gases, in particular combustion gases. 
SERVICES: Physical and chemical treatment of gases, namely 
deposition of gases, in particular combustion gases; scientific 
and industrial research namely laboratory research in the field of 
chemistry; research and development work in the field of gas 
deposition and storage; development of process control and 
monitoring processes in the field of gas deposition and storage; 
technical consultancy services regarding the application of the 
developed processes for deposition and storage of gases, in 
particular combustion gases. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations chimiques à usage industriel, 
nommément pour le dépôt et le stockage de gaz, notamment de 
gaz de combustion; produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour le dépôt et le stockage de gaz, notamment de 
gaz de combustion. SERVICES: Traitement physique et 
chimique de gaz, nommément dépôt de gaz, en particulier de 
gaz de combustion; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; recherche et développement dans le domaine de 
l'emmagasinage et du stockage de gaz; élaboration de contrôles 
de procédés et de processus de surveillance dans le domaine du 
dépôt et du stockage de gaz; services de consultation technique 
ayant trait à l'application de procédés élaborés pour le dépôt et 
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le stockage de gaz, notamment de gaz de combustion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,498. 2013/01/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SITARA
The translation provided by the applicant of the word(s) SITARA 
is STAR.

WARES: Rice, sauce, namely, hot sauces, meat sauces, 
barbeque sauce, tapenade, salsa, pourable salad dressing, 
Indian style cooking sauces, seafood sauce, tartar sauce, satay 
sauce, plum sauce, curry sauce, stir fry sauce, hoisin sauce, 
marinated sauces, savoury sauces for meats, fish, pasta, rice 
and noodles, fruit-based sauces, vegetable based sauces, 
seasonings and noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SITARA est 
STAR.

MARCHANDISES: Riz, sauce, nommément sauces épicées, 
sauces à la viande, sauce barbecue, tapenade, salsa, sauce à 
salade, sauces pour la cuisine à l'italienne, sauce aux fruits de 
mer, sauce tartare, sauce saté, sauce aux prunes, sauce au cari, 
sauce à sauté, sauce hoisin, marinades, sauces salées pour 
viandes, poisson, pâtes alimentaires, riz et nouilles, sauces à 
base de fruits, sauces à base de légumes, assaisonnements et 
nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,500. 2013/01/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DELICIOUS KITCHEN
WARES: Rice, sauce, namely, hot sauces, soy sauce, peanut 
sauce, teriyaki sauce, Thai style cooking sauces, Oriental style 
cooking sauces, satay sauce, plum sauce, curry sauce, stir fry 
sauce, hoisin sauce, seasonings and noodles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, sauces, nommément sauces épicées, 
sauce soya, sauce aux arachides, sauce teriyaki, sauces pour la 
cuisine thaïlandaise, sauces pour la cuisine orientale, sauce 
saté, sauce aux prunes, sauce au cari, sauce à sauté, sauce 
hoisin, assaisonnements et nouilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,538. 2013/01/28. Decathlon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59659 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

KEEPLIK
WARES: Jouets de bain, Gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage, Flotteurs pour la natation, Flotteurs de bras, Piscines 
gonflables pour enfants. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 02, 2012 under No. 
123931395 on wares.

MARCHANDISES: Bath toys, life jackets, life buoys, swimming 
floats, arm floats, inflatable swimming pools for children. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 2012 sous le No. 
123931395 en liaison avec les marchandises.

1,611,591. 2013/01/28. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BODY BY VI CHALLENGE
WARES: Dietary and nutritional supplements for building body 
mass, maintaining general wellness, weight loss, energy and 
mental focus; powdered nutritional supplement drink mix for 
building body mass, maintaining general wellness, weight loss, 
energy and mental focus; nutritional supplements, namely, an 
antioxidant drink mix; appetite suppressants; non-alcoholic 
drinks, namely, energy shots. SERVICES: Multi-level marketing 
business services, namely the operation of a multi-level 
marketing sales program for distributors, namely the rendering of 
technical assistance and training in connection with the 
establishment and operation of multi-level marketing networks 
through seminars, the distribution of printed materials and the 
rendering of sales promotion advice for merchandising of various 
goods. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/818598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire, favoriser la santé en général, la 
perte de poids, l'énergie et la concentration; poudre pour la 
fabrication de boissons servant de supplément alimentaire pour 
augmenter la masse musculaire, favoriser la santé en général, la 
perte de poids, l'énergie et la concentration; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons avec 
antioxydants; anorexigènes; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. SERVICES:
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, 
nommément exploitation d'un programme de vente en réseau 
par cooptation pour distributeurs, nommément offre d'assistance 
technique et de formation relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de réseaux de vente par cooptation à l'aide de 
conférences, de distribution d'imprimés et d'offre de conseils 
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pour la promotion des ventes pour la commercialisation de 
marchandises diverses. Date de priorité de production: 09 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/818598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,868. 2013/01/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,612,017. 2013/01/30. 8348596 Canada Inc., 115 Midair Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

ACCURO HEALTH SERVICES
SERVICES: Transportation by air, boat, car and truck of 
documents, records, supplies, specimens, food and linen in the 
medical and pharmaceutical fields; Inventory management in the 
medical and pharmaceutical fields of medical and 
pharmaceutical samples, documents, records, supplies and 
specimens; Medical document management services, namely, 
document delivery by air, boat, car and truck, document 
reproduction, document scanning and document destruction; 
Logistics management services, namely, establishing and 
executing logistics strategies specializing in the transport and 
shipping of refrigerated healthcare, pharmaceutical and medicine 
products and transport and shipping of documents, records, 
supplies, specimens, food and linen in the medical and 
pharmaceutical fields. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on services.

SERVICES: Transport par avion, par bateau, par voiture et par 
camion de documents, de dossiers,  de fournitures, 
d'échantillons, d'aliments et de linge dans les domaines médical 
et pharmaceutique; gestion des stocks dans les domaines 
médical et pharmaceutique d'échantillons, de documents, de 
dossiers, de fournitures et d'échantillons médicaux et 
pharmaceutiques; services de gestion de documents médicaux, 
nommément livraison de documents par avion, par bateau, par 
voiture et par camion, reproduction de documents, numérisation 
de documents et destruction de documents; services de gestion 
logistique, nommément établissement et mise en oeuvre de 
stratégies de logistique spécialisée dans le transport et 
l'expédition de produits réfrigérés de soins de santé, 
pharmaceutiques et médicaux et le transport et l'expédition de 
documents, de dossiers, de fournitures, d'échantillons, 
d'aliments et de linge dans les domaines médical et 
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,612,020. 2013/01/30. Leeanne Colley d.b.a. Tips Nail Bar, 844 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , 
Toronto, ONTARIO, M4T2T5

TIPS NAIL BAR
SERVICES: (1) Operation of a beauty salon providing manicure, 
pedicure, facial, anti-aging, make-up and hair removal services; 
retail sale of beauty salon products, namely, facial creams; 
operation of a website providing information relating to skin care 
and nail care; publication of a blog on the subjects of skin care 
and nail care; consulting services in the field of skin care and nail 
care. (2) Eye lash extension services. (3) Massage therapy 
services. Used in CANADA since as early as April 12, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un salon de beauté offrant des 
services de manucure, de pédicure, de soins du visage, de 
traitement antivieillissement, de maquillage et d'épilation; vente 
au détail de produits de salon de beauté, nommément de 
crèmes pour le visage; exploitation d'un site Web d'information 
sur les soins de la peau et les soins des ongles; publication d'un 
blogue sur les soins de la peau et les soins des ongles; services 
de consultation dans les domaines des soins de la peau et des 
soins des ongles. (2) Services de rallonges de cils. (3) Services 
de massothérapie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
12 avril 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,612,120. 2013/01/31. Maison Albert Bichot SARL, 6 bis 
Boulevard Jacques Copeau, 21200 Beaune, FRANCE 
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
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ALBERT BICHOT DEPUIS 1831 sont 
en noir, la tête de biche et la couronne qui l'entoure sont dorées.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, 
pays: FRANCE, demande no: D 12 3952163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
09 octobre 2012 sous le No. D 12 3952163 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ALBERT BICHOT DEPUIS 1831 are black; the doe's head and 
the crown around it are golden.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 1980 on wares. Priority Filing Date: October 09, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: D 12 3952163 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 09, 2012 under No. D 
12 3952163 on wares.

1,612,852. 2013/02/05. 1350178 Ontario Inc., 129 Denlow Blvd, 
Toronto, ONTARIO M3B 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

FÜTZ
The translation provided by the applicant of the Yiddish word(s) 
FUTZ is FOOL AROUND.

WARES: Hosiery namely socks, pantyhose, and stockings; 
footwear namely shoes, boots, runners, slippers, flipflops, and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot yiddish FUTZ est FOOL 
AROUND. .

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, bas-
culottes et bas; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de course, pantoufles, tongs et sandales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,908. 2013/02/06. SUREWIN WORLDWIDE LIMITED, 
Portcullis TrustNet Chambers, P.O.Box 1225, Apia, SAMOA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters b o 
n n y are black and the circular design above the curve in the 
letter b is solid red.

WARES: Men's, women's and children's jackets, shirts, coats, 
vests, skirts, overcoats, sweaters, culottes, gowns, pants, 
trousers, suits, scarves, clothing belts, hats, gloves (clothing), 
socks, neckties, shoes, boots; badminton rackets, racquetball 
rackets, squash rackets, and tennis rackets, badminton racket 
strings, racquetball racket strings, squash racket strings, and 
tennis racket strings, golf clubs, grips for handles of badminton 
rackets, racquetball rackets, squash rackets, tennis rackets and 
golf clubs, billiard cues, hockey sticks, skateboards, sporting 
balls, grip tapes for badminton rackets, racquetball rackets, 
squash rackets, and tennis rackets, badminton nets, tennis nets, 
volleyball nets and table tennis nets, bags specially adapted for 
sports equipment, wrist guards for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « bonny » sont noires, et le cercle au-
dessus de la partie courbée de la lettre « b » est rouge.

MARCHANDISES: Vestes, chemises, manteaux, gilets, jupes, 
pardessus, chandails, jupes-culottes, peignoirs, pantalons, 
costumes, foulards, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants 
(vêtements), chaussettes, cravates, chaussures, bottes, tous 
pour hommes, femmes et enfants; raquettes de badminton, 
raquettes de racquetball, raquettes de squash et raquettes de 
tennis, cordes de raquette de badminton, cordes de raquette de 
racquetball, cordes de raquette de squash et cordes de raquette 
de tennis, bâtons de golf, poignées pour manches de raquette 
de badminton, de raquette de racquetball, de raquette de 
squash, de raquette de tennis et de bâton de golf, queues de 
billard, bâtons de hockey, planches à roulettes, balles et ballons 
de sport, ruban antidérapant pour raquettes de badminton, 
raquettes de racquetball, raquettes de squash et raquettes de 
tennis, filets de badminton, filets de tennis, filets de volleyball et 
filets de tennis de table, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, protège-poignets pour le sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,981. 2013/02/06. Swiss Brand Limited Inc., Edificio 
Glendale, Planta Baja, Calle D, El Cangrejo, No. 14, PANAMA 
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 a silver cross on black background which has a silver 
border.

WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une croix argent sur 
un arrière-plan noir au contour argent.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,613,029. 2013/02/06. The Pasta Mill Ltd., 12803 - 149 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5L 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

GUSTO GOURMET
The translation provided by the applicant of the word(s) gusto is 
taste.

WARES: Frozen food entrees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « gusto » est « 
taste ».

MARCHANDISES: Plats principaux congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,161. 2013/02/07. SPERIAN EYE & FACE PROTECTION, 
INC., 10 Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode Island 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UVEX HYPERSHOCK
WARES: Protective eyewear, namely safety glasses and safety 
goggles; eye covers for protective purposes, namely eye shields 
for industrial work environments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection; 
accessoires de protection pour les yeux, nommément 
protecteurs oculaires pour environnements de travail industriels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,203. 2013/02/07. Nakanishi Metal Works, Co., Ltd., 3-5, 3-
chome, Temmabashi, Kita-Ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NKC
WARES: (1) Conveyors (machines), including horizontal and 
vertical conveyors; chains for conveyors; control apparatus for 
conveyors (electric parts and electronic parts), namely electronic 
control systems for conveyors and control panels for conveyors. 
(2) Automated storage and retrieval systems comprised of 
storage-racks and computer-controlled handling machines for 
storage and retrieval of articles, namely lifts, cranes, stacker 
cranes and conveyors; automated storage and retrieval systems 
for storage and retrieval of products, manufacturing parts and 
tools in an industrial environment, namely horizontal carousels, 
vertical carousels and vertical lift modules; automated storage 
and retrieval systems for storage and retrieval of products, 
manufacturing parts and tools in an industrial environment 
comprising of automated shelves, racks, bins and containers. 

Used in CANADA since at least as early as May 01, 1989 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Transporteurs (machines), y compris 
transporteurs horizontaux et verticaux; chaînes de transporteur; 
appareils de commande pour transporteurs (pièces électriques 
et pièces électroniques), nommément systèmes de commande 
électronique pour transporteurs et tableaux de commande pour 
transporteurs. (2) Systèmes d'entreposage et de récupération 
automatisés constitués de supports de rangement et d'appareils 
de manutention commandés par ordinateur pour l'entreposage et 
la récupération d'articles, nommément monte-charges, grues, 
ponts roulants gerbeurs et transporteurs; systèmes 
d'entreposage et de récupération automatisés pour 
l'entreposage et la récupération de produits, de pièces et d'outils 
dans un environnement industriel, nommément carrousels 
horizontaux, carrousels verticaux et élévateurs verticaux; 
systèmes d'entreposage et de récupération automatisés pour 
l'entreposage et la récupération de produits, de pièces et d'outils 
dans un environnement industriel comprenant des tablettes, des 
supports, des bacs et des contenants automatisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1989 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,613,391. 2013/02/08. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: (1) Computer database software that permits viewers 
to search for and view television programming, movies, films, 
clips, and videos; computer search engine software in the field of 
television programs, movies and videos; computer software for 
accessing, searching and viewing video, audio and multimedia 
content provided via cable television and satellite television; 
computer software for use in accessing, searching and viewing 
information about television and movie programming via global 
computer networks, wireless networks and electronic 
communication networks; computer software for transmission of 
audio, video, text, graphics, images, over wired and wireless 
communication networks; video search and annotation software. 
(2) Computer database software that permits viewers to search 
for and view music videos and video games; computer search 
engine software in the field of music and video games; computer 
software for accessing, searching and viewing video, audio and 
multimedia content provided via video-on-demand, Internet 
television, pay-per-view and pay television subscription services; 
computer software for streaming audio-visual media content via 
the Internet; computer software for the remote programming of 
audio and video devices via global computer networks, wireless 
networks and electronic communication networks; computer 
software for use with telecommunications products, namely, 
digital video recorders; downloadable films, television programs 
and other audio-visual media content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos, 
including provided via video-on-demand service; downloadable 
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players for audio-visual media content. Used in CANADA since 
at least as early as December 20, 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/728,595 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données 
permettant aux téléspectateurs de chercher et de regarder des 
émissions de télévision, des films, des extraits vidéo et des 
vidéos; logiciels moteurs de recherche dans les domaines des 
émissions de télévision, des films et des vidéos; logiciels pour 
l'accès à du contenu vidéo, audio et multimédia, ainsi que pour 
la recherche et la consultation de tels types de contenu, par 
câblodistribution et télévision par satellite; logiciels pour la 
consultation, la recherche et la visualisation d'information sur 
des émissions de télévision et des films par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour la transmission de 
contenu audio, de vidéos, de textes, d'éléments visuels, 
d'images sur des réseaux de communication avec et sans fil; 
logiciels d'annotation et de recherches de vidéos. (2) Logiciels 
de bases de données permettant aux téléspectateurs de 
chercher et de regarder des vidéos musicales et des jeux vidéo; 
logiciels moteurs de recherche dans les domaines de la musique 
et des jeux vidéo; logiciels pour l'accès à du contenu vidéo, 
audio et multimédia, ainsi que pour la recherche et la 
consultation de tels types de contenu, par des services de vidéo 
à la demande, de télévision Internet, de télévision à la carte et 
d'abonnement à la télévision payante; logiciels pour la diffusion 
en continu de contenu audiovisuel par Internet; logiciels pour la 
programmation à distance d'appareils audio et vidéo par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; logiciels pour 
utilisation avec des produits de télécommunication, nommément 
des enregistreurs vidéonumériques; films, émissions de 
télévision et autre contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, du sport, de la comédie, des 
oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales, y 
compris par un service de vidéo à la demande; lecteurs 
téléchargeables de contenu audiovisuel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/728,595 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,613,747. 2013/02/12. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EARTHSOWN AMORÉ
The Applicant wishes to advise that the translation of the word 
¿AMORÉ¿ from Italian into English is ¿LOVE¿.

WARES: non-alcoholic dairy-based beverages; dairy-based 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMORÉ 
est LOVE.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers non 
alcoolisées; produits à base de produits laitiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,394. 2013/02/15. Samantha Wilson, 704-1665 Pickering 
Pkwy., Pickering, ONTARIO L1V 6L4

WARES: (1) Men's, women's, children's, babies and dogs 
clothing, namely: shirts, t-shirts, tanktops, jackets, vests, pants, 
shorts, sweaters, sweatshirts, skirts, socks, underwear, shoes, 
slippers; hats, swimsuits, scarfs, bandanas, headbands, 
wristbands, doorags; gloves; jewelery; earrings; watches; belts; 
suspenders; ties; tie clips; hankerchiefs; cufflinks; sunglasses; 
glasses; shoe laces; umbrellas; sporting goods, namely: 
skateboards, skateboard hardware, basketballs, baseballs, 
footballs, tennis balls, soccer balls, flying discs; skateboard 
accessories, namely: griptape, wheels, trucks, bearings; 
backpacks; carrying bags; messenger bags; sling bags; duffel 
bags; wallets; coin pouch; hip bags; phone cases; portable 
computer cases; portable computer sleeves; playing cards; dice; 
dominoes; lighters, calendars; office supplies, namely: pens, 
pencils, erasers, notebooks; stickers; decals; license plate 
covers; keychains; water bottles; vacuum flasks; flasks; mugs; 
wash cloths; towels; bedding, namely: sheets, pillows, pillow 
cases, comforters, sleeping bags, throws; rugs; mats, namely: 
bath mats, door mats, exercise mats, floor mats for motor 
vehicles, place mats, yoga mats; (2) Clothing, namely: t-shirts, 
sweaters. Used in CANADA since May 25, 2011 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
enfants, bébés et chiens, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, vestes, gilets, pantalons, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, jupes, chaussettes, sous-vêtements, 
chaussures, pantoufles; chapeaux, maillots de bain, foulards, 
bandanas, bandeaux, serre-poignets, foulards de tête; gants; 
bijoux; boucles d'oreilles; montres; ceintures; bretelles; cravates; 
épingles à cravate; mouchoirs; boutons de manchette; lunettes 
de soleil; verres; lacets; parapluies; articles de sport, 
nommément planches à roulettes, quincaillerie de planche à 
roulettes, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de 
football, balles de tennis, ballons de soccer, disques volants; 
accessoires de planche à roulettes, nommément bandes 
antidérapantes, roues, blocs-essieux, roulements; sacs à dos; 
cabas; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs 
polochons; portefeuilles; porte-monnaie; sacs banane; étuis de 
téléphone; étuis d'ordinateur portatif; pochettes pour ordinateurs 
portatifs; cartes à jouer; dés; dominos; briquets, calendriers; 
articles de bureau, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, carnets; autocollants; décalcomanies; protège-plaques 
d'immatriculation; chaînes porte-clés; bouteilles d'eau; bouteilles 
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isolantes; flacons; grandes tasses; débarbouillettes; serviettes; 
articles de literie, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
édredons, sacs de couchage, jetés; carpettes; tapis, 
nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis d'exercice, 
tapis d'automobile pour véhicules automobiles, napperons, tapis 
de yoga. (2) Vêtements, nommément t-shirts, chandails. 
Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,614,527. 2013/02/18. 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

THE FALSIES KILLER KHOL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,586. 2013/02/18. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM 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

LOUD BLUE
WARES: (1) Computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via a computer and social communication 
network; downloadable musical sound recordings; computer 
software for use in relation to digital animation and special 
effects of images; computer software for applying digital musical 
recordings to digital images over a computer network. (2) 
Computer software to enable uploading, downloading, 
accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, sharing or otherwise providing electronic media or 
information via a computer and social communication network; 
downloadable musical sound recordings; computer software for 
use in relation to digital animation and special effects of images; 
computer software for applying digital musical recordings to 
digital images over a computer network. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, the provision of digital 
photographic images featuring music; providing digital music 
from the internet; digital photo, music and video sharing services. 
(2) Entertainment services, namely, the provision of digital 
photographic images featuring music; providing digital music 
from the internet; digital photo, music and video sharing services. 
Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011240686 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2).
Registered in or for OHIM (EU) on May 22, 2013 under No. 
011240686 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre le blogage, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, 
le partage ou l'offre de contenu ou d'information électroniques au 
moyen d'un ordinateur et d'un réseau social de communication; 
enregistrements musicaux téléchargeables; logiciels d'animation 
numérique et d'effets spéciaux sur images; logiciels pour joindre 
des enregistrements musicaux numériques à des images 
numériques sur un réseau informatique. (2) Logiciels pour 
permettre le blogage, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion 
en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre de contenu ou 
d'information électroniques au moyen d'un ordinateur et d'un 
réseau social de communication; enregistrements musicaux 
téléchargeables; logiciels d'animation numérique et d'effets 
spéciaux sur images; logiciels pour joindre des enregistrements 
musicaux numériques à des images numériques sur un réseau 
informatique. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de photos numériques accompagnées de 
musique; offre de musique numérique sur Internet; services de 
partage de photos, de musique et de vidéos numériques. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de photos 
numériques accompagnées de musique; offre de musique 
numérique sur Internet; services de partage de photos, de 
musique et de vidéos numériques. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011240686 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 mai 2013 sous le No. 011240686 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,614,726. 2013/02/19. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
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

BLOND
MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément 
poudre de cacao, breuvages non alcoolisés à base de cacao. 
Chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat, breuvages 
chocolatés non alcoolisés. Pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées. Biscuiterie et gâteaux. Sucreries, 
nommément bonbons, pralines, pâte d'amande, caramel. Date
de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123947263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
septembre 2012 sous le No. 123947263 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cocoa and cocoa products, namely cocoa powder, 
non-alcoholic beverages made with cocoa. Chocolate and 
chocolate products, namely chocolate confectionery, chocolate 
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sauce, chocolate syrup, non-alcoholic chocolate beverages. 
Pastry and confectionery, namely fruit-based confectionery, 
chocolate confectionery, almond confectionery, peanut 
confectionery, frozen confectionery, sweet confectionery. 
Cookies and cakes. Sweets, namely candy, pralines, almond 
paste, caramel. Priority Filing Date: September 17, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123947263 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 17, 2012 under No. 
123947263 on wares.

1,614,728. 2013/02/19. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
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

BLOND DULCEY
MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément 
poudre de cacao, breuvages non alcoolisés à base de cacao. 
Chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat, breuvages 
chocolatés non alcoolisés. Pâtisserie et confiserie, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées. Biscuiterie et gâteaux. Sucreries, 
nommément bonbons, pralines, pâte d'amande, caramel. Date
de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123947761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
septembre 2012 sous le No. 123947761 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cocoa and cocoa products, namely cocoa powder, 
non-alcoholic beverages made with cocoa. Chocolate and 
chocolate products, namely chocolate confectionery, chocolate 
sauce, chocolate syrup, non-alcoholic chocolate beverages. 
Pastry and confectionery, namely fruit-based confectionery, 
chocolate confectionery, almond confectionery, peanut 
confectionery, frozen confectionery, sweet confectionery. 
Cookies and cakes. Sweets, namely candy, pralines, almond 
paste, caramel. Priority Filing Date: September 18, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123947761 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 18, 2012 under No. 
123947761 on wares.

1,615,047. 2013/02/21. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

BLACK CROWN
WARES: Brewed alcoholic beverages namely beers and 
flavoured malt beverages; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices; 

alcoholic beverages, namely cider, alcoholic coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière et boissons de malt aromatisées; eaux minérales et
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées, 
nommément cidre, vins panachés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,615,129. 2013/02/21. H.B. Fuller Construction Products Inc., 
1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 
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

Consent from The Governors of the University of Alberta is of 
record.

WARES: Flooring underlayments; waterproof membrane for use 
as a floor underlayment; grouts and mortars; floor and wall 
patching compounds; sealants namely acrylic, urethane, polymer 
and epoxy based sealants; adhesives for household use namely 
acrylic, urethane, polymer and epoxy based adhesives; cleaning 
preparations namely tile, flooring, adhesive and grout cleaning 
preparations; floor coatings; protective, penetrating sealer 
coatings for use with tile and grout; coatings in the nature of 
sealants for waterproofing; primers; adhesive substances for use 
in industry namely ceramic, stone tile, resilient, linoleum, carpet, 
synthetic turf and wood flooring adhesives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de The Governors of the University of Alberta 
a été déposé.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol; 
membrane imperméable pour utilisation comme sous-couche de 
revêtement de sol; coulis et mortier; pâtes de colmatage pour 
planchers et murs; produits d'étanchéité, nommément produits 
d'étanchéité à base d'acrylique, d'uréthane, de polymère et de 
résine époxyde; adhésifs pour la maison, nommément adhésifs 
à base d'acrylique, d'uréthane, de polymère et de résine 
époxyde; produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage pour carreaux, revêtements de sol, adhésifs et coulis; 
revêtements de sol; revêtements scellants protecteurs et 
pénétrants pour carreaux et coulis; revêtements, à savoir 
produits d'étanchéité pour l'imperméabilisation; apprêts; 
substances adhésives à usage industriel, nommément adhésifs 
pour revêtements de sol en céramique, revêtements de sol en 
carreaux de pierre, revêtements de sol souples, revêtements de 
sol en linoléum, tapis, revêtements de sol en gazon synthétique 
et revêtements de sol en bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,615,159. 2013/02/21. Laser Spine Institute, LLC., 3001 North 
Rocky Point Drive East, Tampa, FLORIDA, 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of two vertical wavy lines, the first (left) being dark blue 
and the second (right) being green, followed by the words 'Laser 
Spine Institute' in the same dark blue as the first (left) wavy line, 
and underneath 'Laser Spine Institute' the words 'The Leader in 
Endoscopic Spine Surgery' also in the same dark blue as the 
first (left) wavy line.

SERVICES: Minimally invasive surgical services, namely, spinal 
therapies. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 09, 2013 under No. 4,316,347 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux lignes 
verticales en forme de vague, la première (à gauche) étant bleu 
foncé et la seconde (à droite) étant verte, suivies des mots « 
Laser Spine Institute » dans le même ton de bleu foncé qu'à la 
première ligne en forme de vague (à gauche). Sous les mots « 
Laser Spine Institute » se trouvent les mots « The Leader in 
Endoscopic Spine Surgery », également dans le même ton de 
bleu foncé qu'à la première ligne en forme de vague (à gauche).

SERVICES: Services d'intervention chirurgicale à effraction 
minimale, nommément opérations de la moelle épinière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,316,347 en liaison avec les services.

1,615,230. 2013/02/22. MILLER MANUFACTURING 
COMPANY, 2910 Waters Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DOUBLE-TUF
WARES: Plastic and rubber buckets used on farms, ranches and 
in the pet industry. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-741,268 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Seaux en plastique et en caoutchouc utilisés 
dans les fermes, les ranchs et l'industrie des animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85-741,268 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,615,532. 2013/02/25. LUMEN DYNAMICS GROUP INC., 
2260, ARGENTIA ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

X-CITE LIVE CELL MODE
WARES:  LED light source with a means of generating a pulsed 
optical output for controlled illumination in the field of 
fluorescence imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source lumineuse à DEL pouvant produire 
une sortie optique pulsée à des fins d'éclairage commandé dans 
le domaine de l'imagerie par fluorescence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,886. 2013/02/27. 8446547 CANADA INC., 132, René-
Émard street, Île-Perrot, QUÉBEC J7V 8V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUÉBEC, H3W2H9

SERVICES: Installation, vente, service après-vente et 
réparation, d'équipements, d'accessoires et de fournitures 
destinés à des fins de climatisation, de chauffage, de ventilation, 
de contrôle du confort, de la pureté et de la qualité générale de 
l'air ambiant, pour des immeubles résidentiels, commerciaux et 
institutionnels, nommément: bâtiments administratifs, hôpitaux, 
écoles et pénitenciers, alimentés par les modes énergétiques 
traditionnels, nommément : par le gaz, l' électricité , les produits 
pétroliers et les fluides caloporteurs et par toute autre source 
d'énergie naturelle, nommément : énergie éolienne, solaire, 
hydroélectricité et géothermie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Installation, sale, after-sale service, and repair of 
equipment, accessories, and supplies intended for air 
conditioning, heating, ventilation, management of the comfort, 
purity and overall quality of the air, for residential, commercial, 
and institutional buildings, namely administrative buildings, 
hospitals, schools, and prisons, supplied by traditional means of 
energy, namely gas, electricity, petroleum products, and heat 
transfer fluids, and all other natural energy sources, namely wind 
power, solar power, hydroelectricity, and geothermal energy. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,616,177. 2013/02/28. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
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

CO-LAB
WARES: Furniture, namely chairs, tables and desks arranged in 
a lecture room or other educational environment in such a 
manner as to foster both lecture and collaborative type learning. 
Priority Filing Date: February 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/859,916 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, tables et 
bureaux disposés dans une salle de conférence ou un autre 
environnement de formation de façon à favoriser l'apprentissage 
en salle et l'apprentissage collaboratif. Date de priorité de 
production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/859,916 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,337. 2013/03/01. AnharmonIC B.V., Ok Formenoystraat 2, 
Rotterdam, NL-3056 PB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMARTXTALS
WARES: (1) Semiconductor chips, integrated circuits, 
resonators, namely, measuring instruments for oscillating a 
frequency for accurate and high-stability clock signals, electronic, 
electro-technic and electromagnetic components and parts and 
fittings of the aforesaid goods, namely, integrated circuits, 
computer chips, diodes, transistors, semiconductors and 
semiconductor elements, all aforementioned goods in the field of 
electronic devices, namely mobile phones, PC tablets, personal 
computers, laptops, game computers, digital cameras, routers, 
telecommunication base stations, radars, computer peripherals, 
namely displays and printers, home appliances, namely audio 
and video equipment, namely audio and video receivers, audio 
and video recorders, audio and video decoders, audio and video 
amplifiers, audio and video mixers, audio speakers, audio and 
video cable connectors, avionic sensor systems, namely, GPS 
navigation comprising the display and management of multiple 
communication systems that are fitted to aircraft to perform 
individual functions, aircraft altitude indicators and aircraft
airspeed sensors. (2) Semiconductor chips, integrated circuits, 
resonators, namely, measuring instruments for oscillating a 
frequency for accurate and high-stability clock signals, electronic, 
electro-technic and electromagnetic components and parts and 
fittings of the aforesaid goods, namely, integrated circuits, 
computer chips, diodes, transistors, semiconductors and 
semiconductor elements. Priority Filing Date: October 09, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1255907 
in association with the same kind of wares (1). Used in 

NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on February 11, 2013 under No. 0929551 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Puces à semi-conducteurs, circuits 
intégrés, résonateurs, nommément instruments de mesure pour 
l'oscillation de fréquence pour des signaux d'horloge précis et à 
haute stabilité, composants, pièces et accessoires électroniques, 
électrotechniques et électromagnétiques des marchandises 
susmentionnées, nommément circuits intégrés, puces 
d'ordinateur, diodes, transistors, semi-conducteurs et éléments 
de semi-conducteur, toutes les marchandises susmentionnées 
étant dans le domaine des appareils électroniques, nommément 
des téléphones mobiles, des tablettes d'ordinateur, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de jeux, des appareils photo et des caméras 
numériques, des routeurs, des stations de base de 
télécommunication, des radars, des périphériques d'ordinateur, 
nommément des écrans et des imprimantes, des appareils 
électroménagers, nommément de l'équipement audio et vidéo, 
nommément des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs 
audio et vidéo, des décodeurs audio et vidéo, des amplificateurs 
audio et vidéo, des mélangeurs audio et vidéo, des haut-
parleurs, des connecteurs de câble audio et vidéo, des systèmes 
de capteurs pour l'avionique, nommément des systèmes de 
navigation GPS permettant l'affichage et la gestion de multiple 
systèmes de communication conçus pour les aéronefs pour 
l'exécution de fonctions individuelles, des indicateurs d'altitude et 
des capteurs anémométriques pour aéronefs. (2) Puces à semi-
conducteurs, circuits intégrés, résonateurs, nommément 
instruments de mesure pour l'oscillation de fréquence pour des 
signaux d'horloge précis et à haute stabilité, composants, pièces 
et accessoires électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques des marchandises susmentionnées, 
nommément circuits intégrés, puces d'ordinateur, diodes, 
transistors, semi-conducteurs et éléments de semi-conducteur. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1255907 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 février 2013 sous le No. 
0929551 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,487. 2013/03/01. Jackie Laberge, 90 Sumach Street, Unit 
#718, Toronto, ONTARIO M4A 4R4

LOOT BAGS FOR LIFE
WARES: (1) Loot bags, draw-string bags. (2) T-shirts, tank tops, 
baby clothing. (3) Carry-all bags. SERVICES: Fundraising 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares (1); December 2011 on wares (2); March 
2012 on wares (3); July 2012 on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à butin, sacs à cordonnets. (2) Tee-
shirts, débardeurs, vêtements pour bébés. (3) Sacs fourre-tout. 
SERVICES: Campagnes de financement pour le compte de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
2011 en liaison avec les marchandises (1); décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (3); juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,616,614. 2013/03/04. 9274-3459 Québec inc., 7188, 2e 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H2A 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARJOLAINE 
GAGNON, 2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, QUÉBEC, 
H7T2R3

GURD'S
MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eau, jus, boissons énergétiques, boissons 
pour les sportifs. (2) Concentrés de boissons gazeuses et de jus. 
(3) Figurines à collectionner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, water, 
juices, energy drinks, sports beverages. (2) Soft drink and juice 
concentrates. (3) Collectible figurines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,616,662. 2013/03/04. Hooker Handling Systems, Inc., A 
corporation of Massachusetts, 71 Florence Road, Easthampton, 
MA 01027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OSHATOES
WARES: shoes for protection from accident and injury for 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de protection contre les 
accidents et les blessures à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,764. 2013/03/05. Synthion Energy Inc., 100 King Street 
West - Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

NCHD
WARES: General all purpose battery technology namely Nano-
Composites High Density. Used in CANADA since March 14, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Technologie de batteries et de piles tout 
usage, nommément haute densité de nanocomposites. 
Employée au CANADA depuis 14 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,770. 2013/03/05. Weir Minerals Europe Limited, Halifax 
Road, Todmorden, Lancashire, OL14 5RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MATERIAL MATTERS

WARES: Metal screens for sorting of materials; metal linings 
being parts of machinery; insulated flexible hoses of metal being 
parts of machinery; metal hoses being parts of machinery; pipe 
bends of metal; metal couplings; metal pipes and metal fittings 
therefor; manually operated metal valves used in machinery; 
elbows of metal for pipes; metal seals for metal pipe 
connections; metal clamps; metal pipe connectors; metal plugs; 
metal frac heads; metal cement heads; metal valve seats; metals 
and metal alloys; Screens being parts of machines for sorting of 
materials; non-metallic hoses being parts of machinery; 
screening machines for sorting of materials; vibrating screens 
being parts of machines; chutes [parts of machines]; valves 
being parts of machinery; fluid isolation devices being parts of 
machinery; pressure regulation devices being parts of 
machinery; flow control devices being parts of machinery; 
cyclones; hydrocyclones; belts for conveyors; classifiers for 
separating materials; classifiers for separating particles; attrition 
cells; hydraulic valve actuators; pneumatic valve actuators; ball 
injector for inserting balls into a well during fracturing treatment; 
pneumatic devices for installing metal pipe connections; plunger 
pump parts, namely plungers, plunger packing and seats; parts 
of oilfield wellhead machines, namely, gate valves, ball valves, 
check valves, plug valves, globe valves, choke and manifold 
industrial pumps, pump and valve parts, pipe fittings and flanges;
drawworks; valve seats; valve inserts; valve seat puller heads; 
pistons for pumps; pumps, namely centrifugal pumps, slurry 
pumps, sludge pumps, positive displacement pumps, screw 
pumps, high pressure pumps, plunger pumps, piston pumps, 
horizontal and vertical turbine pumps, bilge pumps, multi-stage 
volute pumps, axial flow pumps, submersible pumps, priming 
pumps, vacuum pumps; pump-turbines; turbines other than for 
land vehicles, for use in power generation applications; steam 
turbines; hydraulic turbines; pump impellers; expellers for 
pumps; Raw rubber; elastomers; semi-worked rubber; cured 
rubber; uncured rubber; natural rubber; synthetic rubber; latex; 
goods made of rubber; rubber linings; rubber linings for conveyor 
belts; rubber sheets; rubber hoses; flexible non-metallic pipes of 
rubber; non-metallic flexible hoses of rubber reinforced with 
wires; hose linings; rubber elbow bends for pipes; rubber sheets 
for stopping; rubber belts for conveyors; sleeves of rubber for 
protecting parts of machines; shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery; rubber jointing compounds; impact and 
abrasion resistant bars made of rubber; impact and abrasion 
resistant panels made of rubber; rubber target backing curtains 
for shooting ranges; rubber panels and sheets for lining walls 
and floors; rubber squeegee blades for floor cleaning machines. 
Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011170099 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 31, 2013 under No. 011170099 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tamis métalliques pour le tri de matières; 
revêtements en métal, à savoir pièces de machinerie; tuyaux 
flexibles métalliques isolés, à savoir pièces de machinerie; 
tuyaux métalliques, à savoir pièces de machinerie; coudes de 
tuyaux en métal; raccords métalliques; tuyaux en métal et 
accessoires connexes en métal; soupapes métalliques 
manuelles pour machinerie; coudes en métal pour tuyaux; joints 
d'étanchéité en métal pour raccords de tuyauterie en métal; 
pinces métalliques; raccords de tuyauterie en métal; bouchons 
en métal; têtes de fracturation en métal; têtes de cimentage en 
métal; sièges de soupape métalliques; métaux et alliages de 
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métaux; tamis, à savoir pièces de machines pour le tri de 
matières; tuyaux souples non métalliques, à savoir pièces de 
machinerie; machines à tamiser pour le tri de matières; tamis 
vibrants, à savoir pièces de machines; goulottes [pièces de 
machines]; robinets, à savoir pièces de machinerie; appareils 
pour l'isolation des liquides, à savoir pièces de machinerie; 
dispositifs de régulation de pression, à savoir pièces de 
machinerie; dispositifs de régulation du débit, à savoir pièces de 
machinerie; cyclones; hydrocyclones; courroies pour 
transporteurs; classificateurs pour la séparation de matières; 
classificateurs pour la séparation de particules; chambres de 
broyage par attrition; actionneurs hydrauliques; actionneurs 
pneumatiques; injecteur pour insérer des billes dans un puits 
pendant la fracturation; appareils pneumatiques pour installer 
des raccords de tuyauterie en métal; pièces de pompes à piston 
plongeur, nommément pistons plongeurs, garnitures et sièges de 
piston; pièces de machines de tête de puits pour champs de 
pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, clapets 
anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, pompes 
industrielles avec collecteur de duses, pièces de pompe et de 
vanne, accessoires de tuyauterie et brides; treuils de forage; 
sièges de soupape; obus de valve; têtes d'extracteur de siège de 
soupape; pistons pour pompes; pompes, nommément pompes 
centrifuges, pompes pour liquides chargés, pompes à boue, 
pompes volumétriques, pompes à vis, pompes à haute pression, 
pompes à pistons plongeurs, pompes à piston, pompes à turbine 
horizontales et verticales, pompes de cale, pompes à volute 
multicellulaire, pompes axiales, pompes submersibles, pompes 
d'amorçage, pompes à vide; pompes-turbines; turbines non 
destinées aux véhicules terrestres, pour applications de 
production d'énergie; turbines à vapeur; turbines hydrauliques; 
rotors de pompe; dispositifs d'évacuation pour pompes; 
caoutchouc brut; élastomères; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc 
vulcanisé; caoutchouc non vulcanisé; caoutchouc naturel; 
caoutchouc synthétique; latex; produits en caoutchouc; 
garnitures en caoutchouc; revêtements en caoutchouc pour 
transporteurs à courroie; feuilles de caoutchouc; tuyaux flexibles 
en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; 
tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc renforcé avec 
des fils; revêtements de tuyaux flexibles; coudes de tuyaux en 
caoutchouc; feuilles d'arrêt en caoutchouc; courroies de 
transporteur en caoutchouc; gaines en caoutchouc pour protéger 
les pièces de machinerie; amortisseurs en caoutchouc pour 
machines industrielles; composés en caoutchouc pour joints; 
barres en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion; 
panneaux en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion; 
rideaux en caoutchouc servant de supports de cible pour 
champs de tir; panneaux et feuilles en caoutchouc pour 
utilisation comme revêtement intérieur de mur et comme sous-
plancher; lames de raclette en caoutchouc pour machines à 
nettoyer les planchers. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011170099 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 31 janvier 2013 sous le No. 011170099 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,772. 2013/03/05. Weir Minerals Europe Limited, Halifax 
Road, Todmorden, Lancashire, OL14 5RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Metal screens for sorting of materials; metal linings 
being parts of machinery; insulated flexible hoses of metal being 
parts of machinery; metal hoses being parts of machinery; pipe 
bends of metal; metal couplings; metal pipes and metal fittings 
therefor; manually operated metal valves used in machinery; 
elbows of metal for pipes; metal seals for metal pipe 
connections; metal clamps; metal pipe connectors; metal plugs; 
metal frac heads; metal cement heads; metal valve seats; metals 
and metal alloys; Screens being parts of machines for sorting of 
materials; non-metallic hoses being parts of machinery; 
screening machines for sorting of materials; vibrating screens 
being parts of machines; chutes [parts of machines]; valves 
being parts of machinery; fluid isolation devices being parts of 
machinery; pressure regulation devices being parts of 
machinery; flow control devices being parts of machinery; 
cyclones; hydrocyclones; belts for conveyors; classifiers for 
separating materials; classifiers for separating particles; attrition 
cells; hydraulic valve actuators; pneumatic valve actuators; ball 
injector for inserting balls into a well during fracturing treatment;
pneumatic devices for installing metal pipe connections; plunger 
pump parts, namely plungers, plunger packing and seats; parts 
of oilfield wellhead machines, namely, gate valves, ball valves, 
check valves, plug valves, globe valves, choke and manifold 
industrial pumps, pump and valve parts, pipe fittings and flanges; 
drawworks; valve seats; valve inserts; valve seat puller heads; 
pistons for pumps; pumps, namely centrifugal pumps, slurry 
pumps, sludge pumps, positive displacement pumps, screw 
pumps, high pressure pumps, plunger pumps, piston pumps, 
horizontal and vertical turbine pumps, bilge pumps, multi-stage 
volute pumps, axial flow pumps, submersible pumps, priming 
pumps, vacuum pumps; pump-turbines; turbines other than for 
land vehicles, for use in power generation applications; steam 
turbines; hydraulic turbines; pump impellers; expellers for 
pumps; Raw rubber; elastomers; semi-worked rubber; cured 
rubber; uncured rubber; natural rubber; synthetic rubber; latex; 
goods made of rubber; rubber linings; rubber linings for conveyor 
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belts; rubber sheets; rubber hoses; flexible non-metallic pipes of 
rubber; non-metallic flexible hoses of rubber reinforced with 
wires; hose linings; rubber elbow bends for pipes; rubber sheets 
for stopping; rubber belts for conveyors; sleeves of rubber for 
protecting parts of machines; shock absorbing rubber buffers for 
industrial machinery; rubber jointing compounds; impact and 
abrasion resistant bars made of rubber; impact and abrasion 
resistant panels made of rubber; rubber target backing curtains 
for shooting ranges; rubber panels and sheets for lining walls 
and floors; rubber squeegee blades for floor cleaning machines. 
Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011170586 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OAPI 
on January 31, 2013 under No. 011170586 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tamis métalliques pour le tri de matières; 
revêtements en métal, à savoir pièces de machinerie; tuyaux 
flexibles métalliques isolés, à savoir pièces de machinerie; 
tuyaux métalliques, à savoir pièces de machinerie; coudes de 
tuyaux en métal; raccords métalliques; tuyaux en métal et 
accessoires connexes en métal; soupapes métalliques 
manuelles pour machinerie; coudes en métal pour tuyaux; joints 
d'étanchéité en métal pour raccords de tuyauterie en métal; 
pinces métalliques; raccords de tuyauterie en métal; bouchons 
en métal; têtes de fracturation en métal; têtes de cimentage en 
métal; sièges de soupape métalliques; métaux et alliages de 
métaux; tamis, à savoir pièces de machines pour le tri de 
matières; tuyaux souples non métalliques, à savoir pièces de 
machinerie; machines à tamiser pour le tri de matières; tamis 
vibrants, à savoir pièces de machines; goulottes [pièces de 
machines]; robinets, à savoir pièces de machinerie; appareils 
pour l'isolation des liquides, à savoir pièces de machinerie; 
dispositifs de régulation de pression, à savoir pièces de 
machinerie; dispositifs de régulation du débit, à savoir pièces de 
machinerie; cyclones; hydrocyclones; courroies pour 
transporteurs; classificateurs pour la séparation de matières; 
classificateurs pour la séparation de particules; chambres de 
broyage par attrition; actionneurs hydrauliques; actionneurs 
pneumatiques; injecteur pour insérer des billes dans un puits 
pendant la fracturation; appareils pneumatiques pour installer 
des raccords de tuyauterie en métal; pièces de pompes à piston 
plongeur, nommément pistons plongeurs, garnitures et sièges de 
piston; pièces de machines de tête de puits pour champs de 
pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, clapets 
anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, pompes 
industrielles avec collecteur de duses, pièces de pompe et de 
vanne, accessoires de tuyauterie et brides; treuils de forage; 
sièges de soupape; obus de valve; têtes d'extracteur de siège de 
soupape; pistons pour pompes; pompes, nommément pompes 
centrifuges, pompes pour liquides chargés, pompes à boue, 
pompes volumétriques, pompes à vis, pompes à haute pression, 
pompes à pistons plongeurs, pompes à piston, pompes à turbine 
horizontales et verticales, pompes de cale, pompes à volute 
multicellulaire, pompes axiales, pompes submersibles, pompes 
d'amorçage, pompes à vide; pompes-turbines; turbines non 
destinées aux véhicules terrestres, pour applications de 
production d'énergie; turbines à vapeur; turbines hydrauliques; 
rotors de pompe; dispositifs d'évacuation pour pompes; 
caoutchouc brut; élastomères; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc 
vulcanisé; caoutchouc non vulcanisé; caoutchouc naturel; 
caoutchouc synthétique; latex; produits en caoutchouc; 
garnitures en caoutchouc; revêtements en caoutchouc pour 

transporteurs à courroie; feuilles de caoutchouc; tuyaux flexibles 
en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; 
tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc renforcé avec 
des fils; revêtements de tuyaux flexibles; coudes de tuyaux en 
caoutchouc; feuilles d'arrêt en caoutchouc; courroies de 
transporteur en caoutchouc; gaines en caoutchouc pour protéger 
les pièces de machinerie; amortisseurs en caoutchouc pour 
machines industrielles; composés en caoutchouc pour joints; 
barres en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion; 
panneaux en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion; 
rideaux en caoutchouc servant de supports de cible pour 
champs de tir; panneaux et feuilles en caoutchouc pour 
utilisation comme revêtement intérieur de mur et comme sous-
plancher; lames de raclette en caoutchouc pour machines à 
nettoyer les planchers. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011170586 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OAPI le 31 janvier 2013 sous le No. 011170586 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,783. 2013/03/05. Art Impressions, Inc., 23586 Calabasas 
Rd., Suite #210, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKUS SAKS, EntertainmentOne Television, 
145 King Street East, 3rd floor, Toronto, ONTARIO, M5C2Y7

WARES: Casual clothing such as tee shirts and fleece 
sweatshirts. Used in CANADA since November 23, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller comme les tee-shirts et 
les pulls d'entraînement en molleton. Employée au CANADA 
depuis 23 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,616,836. 2013/03/05. Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 
100 N. Sepulveda Blvd., Suite 1200, El Segundo, CA  90025, 
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

PARTNERS OF DISTINCTION
SERVICES: Administration of a discount and incentive award 
program to members to promote the sale of products and 
services of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 05, 2003 under No. 2748870 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Administration d'un programme de rabais et de 
récompenses aux membres pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 
2748870 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,837. 2013/03/05. Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 
100 N. Sepulveda Blvd., Suite 1200, El Segundo, CA  90025, 
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

SERVICES: Administration of a discount and incentive award 
program to members to promote the sale of products and 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2003 under No. 2725737 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de rabais et de 
récompenses aux membres pour promouvoir la vente de 
produits et de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2725737 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,616,899. 2013/03/05. William Davis, MD, SC., 2600 N Mayfair 
Road, Suite 950, Wauwatosa, Wisconsin, 53226, 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

WHEAT BELLY
WARES: Series of books in the field of health, diet and nutrition. 
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring health, diet 

and nutritional information. Used in CANADA since at least as 
early as July 22, 2011 on services; August 31, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/857,513 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4410774 on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de livres dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation et des régimes alimentaires. SERVICES:
Journaux en ligne, nommément blogues d'information sur la 
santé, l'alimentation et les régimes alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2011 en 
liaison avec les services; 31 août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,513 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4410774 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,324. 2013/03/07. Mittenwald, S.A., c/ Luz, No. 5, 07160 
Paguera, (Islas Baleares), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pantone 320 C 
- the words "Valentin Hotels" and medial "v" shape in light blue 
Pantone 1375 C - sunrise shape in golden yellow. The word 
"PANTONE" is a registered trade-mark.

WARES: Restaurant services; providing temporary hotel 
accommodations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Valentin Hotels » et la forme en « v » 
au milieu est bleu clair (Pantone* 320 C). Le dessin de lever de 
soleil est or (Pantone* 1375 C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Services de restaurant; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,414. 2013/03/08. 1350178 Ontario Inc., 129 Denlow Blvd, 
Toronto, ONTARIO M3B 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

FÜTZSOCKS
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The translation provided by the applicant of the YIDDISH word(s) 
FUTZ is FOOL AROUND.

WARES: Hosiery namely socks, pantyhose, and stockings; 
footwear namely shoes, boots, runners, slippers, flipflops, and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot yiddish FUTZ 
est FOOL AROUND.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, bas-
culottes et bas; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de course, pantoufles, tongs et sandales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,432. 2013/03/08. 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

CLIMATE IQ
WARES: Heating, ventilation and air conditioning systems 
consisting of digital thermostats, air conditioning, heating, 
ventilation and drying control devices, namely electrical control 
systems for heating and air conditioning systems, designed to 
increase efficiency and comfort based on external climate and 
geographic conditions. Priority Filing Date: September 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/727,456 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation composés de thermostats numériques et de 
dispositifs de climatisation, de chauffage, de ventilation et de 
déshumidification, nommément de systèmes de commandes 
électriques pour les systèmes de chauffage et de climatisation, 
conçus pour accroître l'efficacité et le confort en fonction des 
conditions climatiques extérieures et des conditions 
géographiques. Date de priorité de production: 12 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/727,456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,586. 2013/03/11. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

AIRWALK
WARES: Stickers, sticker albums, ring binders and three-ring 
binders, writing stationery, file folders, personal organizers, 
diaries, daily planners, portfolios, calendars, note pads, 
notebooks, fat books, writing pads, clipboards, drawing rulers, 
autograph books, paper cubes, address books, pencils, pen and 

pencil cases, markers, erasers, rubber stamps, trading cards, 
and posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, albums pour autocollants, 
reliures à anneaux et reliures à trois anneaux, articles de 
papeterie, chemises de classement, serviettes range-tout, 
agendas, semainiers, porte-documents, calendriers, blocs-notes, 
carnets, gros livres, blocs-correspondance, planchettes à pince, 
règles à dessin, carnets d'autographes, bloc-notes cubiques, 
carnets d'adresses, crayons, étuis à stylos et à crayons, 
marqueurs, gommes à effacer, tampons en caoutchouc, cartes à 
collectionner et affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,940. 2013/03/12. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYAL STYLE
WARES: Biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, energy 
drinks, sports drinks, coffee-based beverages and non-alcoholic 
sparkling wine, cakes, frozen beef, chicken and vegetable 
patties, salt, sea salt, sugars, yeast, plantain flour, bouillon 
cubes, powdered soup bases, dried soup, soup mixes, canned 
coconut water, canned chicken sausage, canned chicken 
luncheon, canned corned beef, canned corned mutton, canned 
sardines, coconut milk, coconut oil, canned condensed milk, 
canned evaporated milk, ghee, jams, gravy browning, sorrel, 
cassareep, burnt sugar, molasses, chow mein noodles, 
vermicelli noodles, soya, vegetable oil and flavoured vegetable 
oil used for salads and cooking, food flavourings, flavouring 
extracts for baking, marinades, spice-based pastes, chicken 
wing sauce, seasonings and spices for food products, 
condiments in the nature of hot sauces and cayenne pepper 
sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; 
cookies, coconut cream, dessicated coconut, shredded coconut, 
coconut powder, coconut chunks, beans, pulses, lentils, frozen 
fish, salted fish, soya beans, and soya chunks; body lotion, body 
wash, bar soap, shampoo, hair conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, 
galettes congelées de boeuf, de poulet et aux légumes, sel, sel 
de mer, sucres, levure, farine de plantain, cubes à bouillon, 
bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à 
soupes, eau de coco en conserve, saucisses de poulet en 
conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, lait 
de coco, huile de coco, lait concentré sucré en conserve, lait 
évaporé en boîte, ghee, confitures, sauce de brunissage, oseille, 
cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, 
vermicelles, soya, huile végétale et huile végétale aromatisée 
utilisées pour les salades et la cuisine, aromatisants 
alimentaires, extraits d'arômes pour la cuisine, marinades, pâtes 
à base d'épices, sauce pour ailes de poulet, assaisonnements et 
épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la 
viande, le poisson, la volaille et les salades; biscuits, crème de 
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coco, noix de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix 
de coco, morceaux de noix de coco, haricots, légumineuses, 
lentilles, poisson congelé, poisson salé, soya et morceaux de 
soya; lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de 
savon, shampooing, revitalisant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,941. 2013/03/12. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYAL BLUE
WARES: Biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, energy 
drinks, sports drinks, coffee-based beverages, cakes, frozen 
beef, chicken and vegetable patties, salt, sea salt, sugars, yeast, 
plantain flour, bouillon cubes, powdered soup bases, dried soup, 
soup mixes, canned coconut water, canned chicken sausage, 
canned chicken luncheon, canned corned beef, canned corned 
mutton, canned sardines, coconut milk, coconut oil, canned 
condensed milk, canned evaporated milk, ghee, jams, gravy 
browning, sorrel, cassareep, burnt sugar, molasses, chow mein 
noodles, vermicelli noodles, soya, vegetable oil and flavoured 
vegetable oil used for salads and cooking, food flavourings, 
flavouring extracts for baking, marinades, spice-based pastes, 
chicken wing sauce, seasonings and spices for food products, 
condiments in the nature of hot sauces and cayenne pepper 
sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; 
cookies, coconut cream, dessicated coconut, shredded coconut, 
coconut powder, coconut chunks, beans, pulses, lentils, frozen 
fish, salted fish, soya beans, and soya chunks; body lotion, body 
wash, bar soap, shampoo, hair conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café, gâteaux, galettes congelées de boeuf, 
de poulet et aux légumes, sel, sel de mer, sucres, levure, farine 
de plantain, cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe 
déshydratée, préparations à soupes, eau de coco en conserve, 
saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en 
conserve, boeuf salé en conserve, mouton salé en conserve, 
sardines en conserve, lait de coco, huile de coco, lait concentré 
sucré en conserve, lait évaporé en boîte, ghee, confitures, sauce 
de brunissage, oseille, cassareep, caramel, mélasse, nouilles au 
chow mein, vermicelles, soya, huile végétale et huile végétale 
aromatisée utilisées pour les salades et la cuisine, aromatisants 
alimentaires, extraits d'arômes pour la cuisine, marinades, pâtes 
à base d'épices, sauce pour ailes de poulet, assaisonnements et 
épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la 
viande, le poisson, la volaille et les salades; biscuits, crème de 
coco, noix de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix 
de coco, morceaux de noix de coco, haricots, légumineuses, 
lentilles, poisson congelé, poisson salé, soya et morceaux de 
soya; lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de 
savon, shampooing, revitalisant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,942. 2013/03/12. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 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

MEKONG
WARES: Biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, energy 
drinks, sports drinks, coffee-based beverages and non-alcoholic 
sparkling wine, cakes, frozen beef, chicken and vegetable 
patties, salt, sea salt, sugars, yeast, plantain flour, bouillon 
cubes, powdered soup bases, dried soup, soup mixes, canned 
coconut water, canned chicken sausage, canned chicken 
luncheon, canned corned beef, canned corned mutton, canned 
sardines, coconut milk, coconut oil, canned condensed milk, 
canned evaporated milk, ghee, jams, gravy browning, sorrel, 
cassareep, burnt sugar, molasses, chow mein noodles, 
vermicelli noodles, soya, vegetable oil and flavoured vegetable 
oil used for salads and cooking, food flavourings, flavouring 
extracts for baking, marinades, spice-based pastes, chicken 
wing sauce, seasonings and spices for food products, 
condiments in the nature of hot sauces and cayenne pepper 
sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; 
cookies, coconut cream, desiccated coconut, shredded coconut, 
coconut powder, coconut chunks, beans, pulses, lentils, frozen 
fish, salted fish, soya beans, and soya chunks; body lotion, body 
wash, bar soap, shampoo, hair conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, 
galettes congelées de boeuf, de poulet et aux légumes, sel, sel 
de mer, sucres, levure, farine de plantain, cubes à bouillon, 
bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à 
soupes, eau de coco en conserve, saucisses de poulet en 
conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, lait 
de coco, huile de coco, lait concentré sucré en conserve, lait 
évaporé en boîte, ghee, confitures, sauce de brunissage, oseille, 
cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, 
vermicelles, soya, huile végétale et huile végétale aromatisée 
utilisées pour les salades et la cuisine, aromatisants 
alimentaires, extraits d'arômes pour la cuisine, marinades, pâtes 
à base d'épices, sauce pour ailes de poulet, assaisonnements et 
épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la 
viande, le poisson, la volaille et les salades; biscuits, crème de 
coco, noix de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix 
de coco, morceaux de noix de coco, haricots, légumineuses, 
lentilles, poisson congelé, poisson salé, soya et morceaux de 
soya; lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de 
savon, shampooing, revitalisant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,943. 2013/03/12. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 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

BABY TREASURE
WARES: Biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, energy 
drinks, sports drinks, coffee-based beverages and non-alcoholic 
sparkling wine, cakes, frozen beef, chicken and vegetable 
patties, salt, sea salt, sugars, yeast, plantain flour, bouillon 
cubes, powdered soup bases, dried soup, soup mixes, canned 
coconut water, canned chicken sausage, canned chicken 
luncheon, canned corned beef, canned corned mutton, canned 
sardines, coconut milk, coconut oil, canned condensed milk, 
canned evaporated milk, ghee, jams, gravy browning, sorrel, 
cassareep, burnt sugar, molasses, chow mein noodles, 
vermicelli noodles, soya, vegetable oil and flavoured vegetable 
oil used for salads and cooking, food flavourings, flavouring 
extracts for baking, marinades, spice-based pastes, chicken 
wing sauce, seasonings and spices for food products, 
condiments in the nature of hot sauces and cayenne pepper 
sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; 
cookies, coconut cream, dessicated coconut, shredded coconut, 
coconut powder, coconut chunks, beans, pulses, lentils, frozen 
fish, salted fish, soya beans, and soya chunks; body lotion, body 
wash, bar soap, shampoo, hair conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gaufres, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, 
galettes congelées de boeuf, de poulet et aux légumes, sel, sel 
de mer, sucres, levure, farine de plantain, cubes à bouillon, 
bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à 
soupes, eau de coco en conserve, saucisses de poulet en 
conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en 
conserve, mouton salé en conserve, sardines en conserve, lait 
de coco, huile de coco, lait concentré sucré en conserve, lait 
évaporé en boîte, ghee, confitures, sauce de brunissage, oseille, 
cassareep, caramel, mélasse, nouilles au chow mein, 
vermicelles, soya, huile végétale et huile végétale aromatisée 
utilisées pour les salades et la cuisine, aromatisants 
alimentaires, extraits d'arômes pour la cuisine, marinades, pâtes 
à base d'épices, sauce pour ailes de poulet, assaisonnements et 
épices pour produits alimentaires, condiments, à savoir sauces 
épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la 
viande, le poisson, la volaille et les salades; biscuits, crème de 
coco, noix de coco séchée, noix de coco râpée, poudre de noix 
de coco, morceaux de noix de coco, haricots, légumineuses, 
lentilles, poisson congelé, poisson salé, soya et morceaux de 
soya; lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, pain de 
savon, shampooing, revitalisant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,976. 2013/03/12. THEWEB2U.COM, LLC dba MORE 
POWER 2 U, a legal entity, 4638 N. Hiatus Road, Fort 
Lauderdale, Florida  33351, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THERAPIK
WARES: Portable battery operated device for localized 
therapeutic heating of the skin. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif portatif à piles pour le chauffage 
thérapeutique localisé de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,180. 2013/03/13. STREETSTER INC., 1010 Sherbrooke 
West street, Suite 605, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 
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

STREETSTER
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for advertising, marketing and promoting the products 
and services of others, for creating and managing to-do lists, 
task lists and reminders, for distributing discounts, gifts, rebates, 
vouchers and premiums to consumers, for collecting, organizing 
and providing feedback from consumers, for providing 
recommendations and referrals related to the products and 
services of others and related to products, services, events, 
activities, attractions and facilities in particular geographic 
locations, and for publishing and providing user-generated 
guides and recommendations of local or nearby businesses. 
SERVICES: The operation of online and mobile applications that 
allows third-party businesses to advertise, market and promote 
products and services to a community of users of said 
applications based on information posted by said users within 
the application; The operation of online and mobile applications 
for creating and managing to-do lists, task lists and reminders; 
Promoting the goods and services of others via the operation of 
a loyalty program where users of an online community can shop 
at participating online and brick and mortar businesses and 
benefit from discounts, gifts, rebates, vouchers and premiums; 
Promoting the goods and services of others via the operation of 
a website featuring coupons, discounts, gifts, rebates, vouchers, 
premiums, price-comparison information, referrals, product 
reviews, links to the websites of others and discount information; 
Advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la publicité, le marketing et la promotion des 
produits et des services de tiers, pour la création et la gestion 
listes de travaux, de listes de tâches et de rappels, pour la 
distribution de rabais, de cadeaux, de réductions, de bons 
d'échange et de primes aux consommateurs, pour la collecte, 
l'organisation et la fourniture de commentaires des 



Vol. 61, No. 3107 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2014 146 May 14, 2014

consommateurs, pour la fourniture de recommandations et de 
références concernant les produits et les services de tiers et 
concernant des produits, des services, des évènements, des 
activités, des spectacles et des installations dans certains 
emplacements géographiques et pour l'édition et l'offre de 
guides et de recommandations créés par les utilisateurs ayant 
trait à des entreprises locales ou à proximité. SERVICES:
Exploitation d'applications en ligne et mobiles qui permettent à 
des entreprises de tiers d'annoncer, de commercialiser et de 
promouvoir des produits et des services à une communauté 
d'utilisateurs de ces applications en fonction de l'information 
publiée par ces utilisateurs dans l'application; exploitation 
d'applications en ligne et mobiles pour la création et la gestion 
de listes de travaux, de listes de tâches et de rappels; promotion 
des produits et des services de tiers par l'administration d'un 
programme de fidélisation grâce auquel les utilisateurs d'une 
communauté en ligne peuvent acheter dans des entreprises en 
ligne et physiques participantes et profiter de rabais, de 
cadeaux, de réductions, de bons d'échange et de primes; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un 
site Web offrant des bons de réduction, des rabais, des cadeaux, 
des réductions, des bons d'échange, des primes, des 
comparaisons de prix, des références, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de tiers et de l'information 
sur les rabais; publicité des marchandises et des services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,195. 2013/03/13. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

CIOCATTINO
WARES: Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages, coffee-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café aromatisé, extraits de café, 
boissons à base de café, préparations pour boissons à base de 
café en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés 
de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à 
base de succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de 
cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à 
base de chocolat, nommément préparations pour boissons à 
base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre; 
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,196. 2013/03/13. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

FORTISSIO
WARES: Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based
beverages, coffee-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, prepared coffee substitute based beverages; 
chicory; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; cocoa, 
cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-based beverages; 
chocolate-based preparations, namely chocolate-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; sugar; 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café aromatisé, extraits de café, 
boissons à base de café, préparations pour boissons à base de 
café en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés 
de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à 
base de succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé,
boissons à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de 
cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à 
base de chocolat, nommément préparations pour boissons à 
base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre; 
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,613. 2013/03/18. Aleris Rolled Products, Inc., Suite 400, 
25825 Science Park Drive, Beachwood OHIO, 44122, 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

DURATEX
WARES: Coating system, namely paint containing corrosion 
inhibitants used on aluminum trim coil for a low-gloss finish. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/766763 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 25, 2013 under No. 4,357,875 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de peinture, nommément peinture 
contenant des produits anticorrosion utilisée sur des garnitures 
d'aluminium en rouleau pour l'obtention d'un fini peu lustré. Date
de priorité de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/766763 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,357,875 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,840. 2013/03/19. Karu's Canine Cuisine Inc., 247 Simcoe 
Street North, 1st floor, Oshawa, ONTARIO L1G 4T3

nourish with love
WARES: Dog and cat food; dog and cat treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et chats; gâteries 
pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,928. 2013/03/19. Kranz & Ziegler A/S, Ryttervej 59, DK-
5700 Svendborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

STORY
WARES: Jewellery, articles of jewellery, namely, bracelets, 
chains, charms, jewel locks, necklaces, amulets, rings, earrings, 
brooches, ornamental pins, tie clips, cuff links, key rings, pearls, 
precious stones, costume jewellery. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2011 
under No. 010070654 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux, nommément bracelets, 
chaînes, breloques, fermoirs, colliers, amulettes, bagues, 
boucles d'oreilles, broches, épinglettes décoratives, épingles à 
cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, perles, 
pierres précieuses et bijoux de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2011 sous le No. 010070654 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,934. 2013/03/19. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SHOP FOR HOPE
SERVICES: Retail department store services; charitable 
services to provide financial support to women and children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
bienfaisance offrant un soutien financier aux femmes et aux 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,060. 2013/03/20. Casa and Cucina Inc., 2447 Anson 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Cookbooks, recipe cards & recipe card boxes; 
bakeware; cookware; dinnerware; flatware and flatware serving 
pieces; glassware, namely drinking glasses; oil & vinegar 
dispensers; salt & pepper shakers; kitchen gadgets namely 
brushes, can & bottle openers, cheese slicers, food choppers & 
slicers, citrus juicers, corn holders & peelers, food molds and 
presses, food ties & string, fruit and vegetable utensils, funnels 
for kitchen use, garlic utensils, grateres & zesters, ice cream 
scoops and food scoops, ice cube trays, kitchen lighters and 
torches, nut crackers, pizza cutters, potato mashers, seafood 
utensils, specialty kitchen utensils, namely kitchen mallets, tea 
and coffee utensils, whisks, hot plates; kitchen knives, knive 
sets, cleavers and scissors; kitchen textiles namely aprons, table 
cloths, dish cloths, tea towels, floor mats, oven mitts and pot 
holders; kitchen utility items namely coffee and tea presses, 
colanders, strainers, fondue utensils and fondue sets, kitchen 
scales, measuring cups, measuring spoons, meat tenderizers, 
milk carton holders, milk frothers, mixing and pinch bowls, morter 
& pestle sets, napkin and paper towel holders, rolling pins and 
food rollers, salad prepration utensils, namely salad forks, 
spoons and tongs; spoon rests, food thermometers, food timers, 
cutting boards; baking accessories namely baking papers and 
liners, cookie cutters and presses, cooling racks, decorating 
utensils; barbecue tools and utensils; cooking utensils namely 
basters, basting and slotted spoons, cooking utensil sets, ladles, 
pasta serving utensils and forks, spatulas, salad serving utensils, 
tongs, turners; cookware accessories namely pot inserts, pot lids 
and screens, pot scrapers; serving pieces namely butter dishes, 
chafing and buffet dishes, coffee and tea servers, condiment 
servers, cream and sugar servers, oil and vinegar servers, 
pitchers, serving bowls, serving trays and platters, thermal 
carafes; tabletop decor namely napkins and tissues, placemats, 
table setting embellishment pieces, tablecloths, trivets; barware 
namely bartending utensils, bottle accessory items in the nature 
of insulatuing bottle sleeves, coasters, corkscrews, drink charms, 
drinking straws, ice buckets and tongs, wine carafes and 
decanters, wine racks; beverage servers namely beverage and 
water botlles, car cups, travel mugs; hand soaps and lotions, 
wood conditioning oils, planters, reusable cloth and canvas 
carrying bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de cuisine, fiches de recettes et boîtes 
de fiches de recettes; ustensiles de cuisson au four; batterie de 
cuisine; articles de table; ustensiles de table et ustensiles de 
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service; verrerie, nommément verres; huiliers; salières et 
poivrières; gadgets de cuisine, nommément brosses, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, coupe-fromage, hachoirs et 
trancheuses d'aliments, presse-agrumes, pique-épis et 
éplucheurs d'épis, moules et presses pour aliments, attaches et 
cordes pour aliments, ustensiles pour fruits et légumes, 
entonnoirs de cuisine, ustensiles pour l'ail, râpes et zesteurs, 
cuillères à crème glacée et pelles pour aliments, plateaux à 
glaçons, briquets et chalumeaux de cuisine, casse-noix, coupe-
pizzas, pilons à pommes de terre, ustensiles à fruits de mer, 
ustensiles de cuisine spécialisés, nommément maillet de cuisine, 
ustensiles à thé et à café, fouets, réchauds; couteaux de cuisine, 
ensembles de couteaux, couperets et ciseaux; linge de cuisine, 
nommément tabliers, nappes, linges à vaisselle, torchons, 
carpettes, gants de cuisinier et maniques; articles utilitaires pour 
la cuisine, nommément cafetières et théières à piston, passoires, 
ustensiles à fondue et services à fondue, balances de cuisine, 
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, attendrisseurs de viande, 
supports pour cartons de lait, moussoirs à lait, bols à mélanger 
et à épices, ensembles de mortiers et pilons, porte-serviettes de 
table et supports à essuie-tout, rouleaux à pâtisserie et 
laminoirs, ustensiles pour la préparation de salades, 
nommément fourchettes, cuillères et pinces à salade; repose-
cuillères, thermomètres de cuisine, minuteries pour la cuisson 
des aliments, planches à découper; accessoires de pâtisserie, 
nommément papiers de cuisson et papier à pâtisserie, emporte-
pièces (cuisine) et presses à biscuits, grilles à pâtisserie, 
ustensiles de décoration; outils et ustensiles pour barbecue; 
ustensiles de cuisine, nommément poires à jus, cuillères à jus et 
cuillères à égoutter, ensembles d'ustensiles de cuisine, louches, 
ustensiles et fourchettes de service pour les pâtes, spatules, 
ustensiles de service pour la salade, pinces, pelles; accessoires 
de cuisine, nommément accessoires à casserole, couvercles et 
couvercles anti-éclat pour casseroles, racloirs de casseroles; 
accessoires de service, nommément beurriers, chauffe-plats et 
plats à buffet, verseuses à café et à thé, services à condiments, 
crémières et sucriers, huiliers, pichets, bols de service, plateaux 
de service et plats de service, verseuses isolantes; décorations 
de dessus de table, nommément serviettes de table et papiers-
mouchoirs, napperons, articles de décoration de couverts, 
nappes, sous-plats; articles de bar, nommément ustensiles de 
service de bar, accessoires à bouteille, à savoir manchons 
isothermes pour bouteilles, sous-verres, tire-bouchons, marque-
verres, pailles, seaux à glace et pinces à glaçons, carafes à vin 
et carafes à décanter, porte-bouteilles; verseuses à boissons, 
nommément bouteilles à boissons et à eau, tasses pour voiture, 
grandes tasses de voyage; savons et lotions à mains, huiles de 
traitement du bois, jardinières, cabas réutilisables en tissu et en 
toile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,123. 2013/03/20. Produits Souria Inc., 3591, Gouin E. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

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

MARCHANDISES: Friandise, nommément: Barbe à papa à 
l'érable. Employée au CANADA depuis 26 mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

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

WARES: Candy, namely maple cotton candy. Used in CANADA 
since May 26, 2012 on wares.

1,619,359. 2013/03/21. Sandy J. Levy, 288 Golden Orchard 
Road, Maple, ONTARIO L6A 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WARES: (1) Cushion for athletic use. (2) Cushion to stretch the 
muscles of the back passively. (3) Cushion to aid in the relief of 
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muscular back pain. (4) Cushion for the treatment of 
musculoskeletal strains, connective tissue sprains, and improper 
biomechanics (improper movement of joints). (5) Orthopedic 
cushions. (6) Therapeutic back cushions. (7) Lumbar supports. 
Used in CANADA since August 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussin à usage sportif. (2) Coussin pour 
étirer les muscles du dos de façon passive. (3) Coussin 
contribuant au soulagement des maux de dos d'origine 
musculaire. (4) Coussin pour le traitement des claquages 
(musculosquelettiques), des entorses (tissus conjonctifs) et des 
problèmes biomécaniques (mauvais fonctionnement des 
articulations). (5) Coussins orthopédiques. (6) Coussins 
thérapeutiques pour le dos. (7) Supports lombaires. Employée
au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,619,624. 2013/03/22. Xiveti Inc., 363 Royal Fern Way, Ottawa, 
ONTARIO K1V 2K6

SERVICES: Web Application Development. Used in CANADA 
since March 11, 2013 on services.

SERVICES: Développement d'applications Web. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2013 en liaison avec les services.

1,624,565. 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

PROSPECTOR'S PERIL
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,624,591. 2013/04/29. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 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

AVALANCHE
WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,859. 2013/05/08. Westport Power Inc., 1750 West 75th 
Avenue, Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WESTPORT ICE PACK
WARES: vehicular fuel storage and delivery systems comprising 
fuel storage fuel tanks, fuel pumps, hydraulic drives for fuel 
pumps, electronic control units. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage et de distribution de 
carburant pour véhicules constitués de réservoirs à carburant, de 
pompes à carburant, de mécanismes d'entraînement 
hydrauliques pour pompes à carburant, d'unités de commande 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,870. 2013/05/16. Club Union, 380, rue Saint-Antoine 
Ouest, Bureau 7100, Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7

CLUB UNION
SERVICES: Opération d'un club privé de développement de 
réseaux d'affaires et de développement professionnel et social. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a private club for business network 
development and professional and social development. Used in 
CANADA since April 30, 2004 on services.

1,628,498. 2013/05/28. Sawgrass Technologies, Inc., 2233 
Highway 17 North, Mt. Pleasant, SOUTH CAROLINA 29466, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FABRIC MAKER
WARES: Printer ink and textile sold as a kit. Priority Filing Date: 
May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/933,905 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante et tissu vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 16 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,905 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,506. 2013/05/28. SHANDONG HENGJI NEW 
MATERIALS CO., LTD., CHUANGYE ROAD SOUTH, EAST OF 
KANGHUI AVENUE, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE, 
FEICHENG, SHANDONG, 271608, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Foreign 
character(s) is HENG; JI. The translation provided by the 
applicant of the Foreign word(s) HENG; JI is PERMANENT; 
BASIC.

WARES: Steel; Common metals; Common metals and their 
alloys; Metal cladding; Metal plating compositions; Metal building 
flashing; Mounting brackets; Metal trim for buildings; Metal
window fittings; Railroad ties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est HENG; JI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots étrangers HENG et JI est PERMANENT et BASIC.

MARCHANDISES: Acier; métaux communs; métaux communs 
et leurs alliages; parement en métal; compositions de placage de 
métaux; solins en métal; supports de fixation; garnitures en 
métal pour bâtiments; garnitures de fenêtre en métal; traverses 
de chemin de fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,628,617. 2013/05/29. Agro-100 Ltée, 1090, Rang Sud, St-
Thomas de Joliette, QUÉBEC J0K 3L0

CalPoPhos
MARCHANDISES: Amendement agricole à effet chaulant et 
contenant du phosphore et du potassium. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural soil conditioner having a liming effect and 
containing phosphorus and potassium. Used in CANADA since 
May 01, 2011 on wares.

1,628,850. 2013/05/30. RAYMOND HEADRICK, 494 
CALABOGIE RD. W., ECHO BAY, ONTARIO P0S 1C0

RED HOUSE ICE CREAM
WARES: (1) Food products, namely, ice cream, ice cream 
cones, ice cream bars, ice cream sundaes, ice cream 
sandwiches, ice cream cakes, ice cream-based beverages, 
hamburgers, hot dogs, fried potatoes, and onion rings. (2) 
Printed and electronic publications, namely, menus, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, take-out food 
containers and food storage containers. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Operating a website providing information in the fields of ice 
cream and restaurants. (3) Providing technical assistance with 
the establishment and operation of ice cream shop and 
restaurant franchises. Used in CANADA since May 05, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément crème 
glacée, cornets de crème glacée, barres de crème glacée, 
coupes de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, gâteaux 
à la crème glacée, boissons à base de crème glacée, 
hamburgers, hot-dogs, pommes de terre frites et rondelles 
d'oignon. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, brochures, prospectus, affiches, enseignes, 
calendriers, contenants pour mets à emporter et contenants pour 
aliments. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
crème glacée et de la restauration. (3) Offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de comptoir 
de crème glacée et de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,628,853. 2013/05/30. RACHEL LEIGH HUTCHISON, 156 
MACCRAE DR., CALEDONIA, ONTARIO N3W 1K5

THE SECRET GARDENER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
horticultural and arboricultural reports. (2) Printed and electronic 
publications, namely, horticultural and arboricultural articles, 
essays, biographies, books, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, gardening hand tools, stickers, 
pens, and sport water bottles. SERVICES: (1) Landscape 
maintenance and construction services; garden restoration 
services, namely, removing and transplanting plants, shrubs, and 
trees, pruning overgrown plants, shrubs and trees, removing 
weeds, and cultivating soil. (2) Landscape gardening design 
services. (3) Tree care services, namely, pruning, planting, and 
removal. (4) Consulting services in the fields of horticulture and 
arboriculture. (5) Pest and disease management and control 
services in the fields of horticulture and arboriculture. (6) 
Operating a website providing information in the fields of 
horticulture and arboriculture. Used in CANADA since March 27, 
2012 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5). 
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Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports portant sur l'horticulture et l'arboriculture. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
articles, essais, biographies, livres, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes, calendriers et répertoires sur 
l'horticulture et l'arboriculture. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, outils de jardinage 
à main, autocollants, stylos et gourdes. SERVICES: (1) Services 
d'entretien et de construction dans le domaine de 
l'aménagement paysager; services de restauration de jardins, 
nommément élimination et transplantation de plantes, d'arbustes 
et d'arbres, élagage de plantes, d'arbustes et d'arbres, 
élimination de mauvaises herbes et travail du sol. (2) Services 
de conception d'aménagement paysager. (3) Services 
d'entretien des arbres, nommément élagage, plantation et 
enlèvement. (4) Services de consultation dans les domaines de
l'horticulture et de l'arboriculture. (5) Services de lutte 
antiparasitaire et contre les maladies ainsi que de traitements 
antiparasitaires et de gestion thérapeutique dans les domaines 
de l'horticulture et de l'arboriculture. (6) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'horticulture et de 
l'arboriculture. Employée au CANADA depuis 27 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (6).

1,628,890. 2013/05/30. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est en noir.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
23 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011840147 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up. Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011840147 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,949. 2013/05/31. Vetro Finishes Inc., 31 Delta Park Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6T 5E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Floor maintenance services, namely, restoring, 
polishing and sealing concrete, stone, granite and marble floors. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien des planchers, nommément 
restauration, polissage et scellement de planchers en béton, en 
pierre, en granit et en marbre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,628,953. 2013/05/31. PRESTIGIOUS EDUCATION GROUP 
INC., 150 Bullock Drive, Markham, ONTARIO L3P 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

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

SERVICES: Trilingual (English, French & Mandarin) educational 
services namely, providing courses of instruction and conducting 
classes at the preschool level using montessori teaching 
philosophy; providing after school programs, namely public 
speaking courses, piano lessons, dancing and tutoring in the 
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fields of English, French, Math and Sciences. Used in CANADA 
since at least as early as May 03, 2012 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs trilingues (anglais, français et 
mandarin), nommément offre de cours de formation et tenue de 
cours de niveau préscolaire selon une philosophie 
d'enseignement adaptée à chaque élève; offre de garde 
parascolaire, nommément cours d'art oratoire, leçons de piano, 
danse et tutorat dans les domaines de l'anglais, du français, des 
mathématiques et des sciences. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,629,139. 2013/05/31. U.S. Automatic, Ltd., 118 Hillside Drive, 
Lewisville, TEXAS 75057, 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

RANGER
WARES: Gate operators powered by battery, electricity or solar 
power. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture de porte alimentés 
par batterie, électricité ou énergie solaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,141. 2013/05/31. U.S. Automatic, Ltd., 118 Hillside Drive, 
Lewisville, TEXAS 75057, 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

SENTRY
WARES: Gate operators powered by battery, electricity or solar 
power. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture de porte alimentés 
par batterie, électricité ou énergie solaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,217. 2013/06/03. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, 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

TIGHTLINE
WARES: Fishing rods; fishing reels; and combination fishing rod 
and reel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; combinés canne 
à pêche et moulinet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,629,238. 2013/06/03. Byron Hardy, P.O. Box 1822, Swan 
River, MANITOBA R0L 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

D.I.S.T.R.I.C.T.
SERVICES: theological educational services. Used in CANADA 
since at least as early as March 22, 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement en théologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,629,282. 2013/06/03. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, NEW JERSEY 07054, 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

FRAGRANCE BOOST
WARES: Room fragrances; room perfume sprays; air deodorant; 
household and room deodorants; apparatus and instruments, 
namely, dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods sold as a unit therewith. Priority Filing Date: May 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/929683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums d'ambiance; parfums d'ambiance en 
vaporisateur; assainisseurs d'air; désodorisants pour la maison 
et les pièces; appareils et instruments, nommément distributeurs 
et diffuseurs de parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/929683 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,355. 2013/06/03. HAMILTON KENT INC., a legal entity, 77 
Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHURE-LOK
WARES: Covers for catch basin assemblies; manhole covers; 
covers for maintenance hole assemblies; maintenance hole 
assemblies and component parts thereof; catch basin 
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assemblies and component parts thereof; adjustment risers, 
frames, paver rings, all for use in maintenance hold or catch 
basin assemblies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles pour puisards; couvercles de 
trou d'homme; couvercles pour trous d'entretien; trous 
d'entretien complets et composants connexes; puisards et 
composants connexes; adaptateurs, cadres, anneaux pour 
pavés, tous pour trous d'entretien ou puisards. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,381. 2013/06/03. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS A LA CARTE
WARES: Fully cooked, smoked and seasoned sausages and 
wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses cuites, fumées et assaisonnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,496. 2013/06/04. Fun Sweets, LLC, 3301 Electronics Way, 
Suite E, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue,
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Candy. (2) Cotton candy. Used in CANADA since 
at least as early as March 07, 2013 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,840,454 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Barbe à papa. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2013 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 31 août 2010 sous 
le No. 3,840,454 en liaison avec les marchandises (2).

1,629,600. 2013/06/05. Stephen R. Enos, c/o C2 Law Group, 
PC, 16255 Ventura Blvd., Suite 925, Encino, California 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ELECTRIC DAISY CARNIVAL
SERVICES: Arranging, organizing, conducting and hosting 
entertainment events comprised of dance festivals, disc jockey 
concerts, live music concerts, music and dance festivals, dance 
parties, and night clubs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement, à savoir de festivals de danse, 
de concerts avec disque-jockey, de concerts, de festivals de 
musique et de danse, de soirées dansantes et d'évènements en 
boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,607. 2013/06/05. Optimal Financial Centre Inc., 425, 
Notre-Dame, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 9G4

Optimal Travel
SERVICES: Insurance brokerage services namely, travel 
insurance brokerage services. Used in CANADA since May 01, 
2013 on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, nommément 
services de courtage d'assurance voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

1,629,760. 2013/06/05. Mary Import inc., 3181, Boulevard Père-
Lelièvre, Québec, QUÉBEC G1P 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SAFOLIO
MARCHANDISES: Sacs à mains, sacs à dos, sacs d'école, sacs 
de sport, sacs de hockey, sacs de transport, sacs de voyage, 
sacs pour articles de toilette, sacs fourre-tout, attaché-case, 
étuis d'ordinateur, étuis à caméras, étuis à cosmétiques, étuis à 
cartes d'affaires, sacs banane, valises, sacoches, porte-
monnaie, portefeuilles, bagages, étuis à passeport, porte-clés, 
pantoufles, parapluies, articles de voyages nommément: 
étiquettes d'identification pour valise, cadenas de valise, porte-
passeport, housse à vêtements, ceinturons et pochettes de taille, 
ceintures à valise, oreillers de cou, pochette à fermeture 
coulissante, convertisseurs de courant et balances à valise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand bags, backpacks, school bags, sports bags, 
hockey bags, carrying bags, travel bags, toiletry bags, carry-all 
bags, attaché cases, computer cases, camera cases, cosmetics 
cases, business card cases, fanny packs, suitcases, purses, coin 
purses, wallets, luggage, passport cases, key holders, slippers, 
umbrellas, travel items, namely: suitcase identification labels, 
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suitcase locks, passport holders, garment bags, waist belts and 
waist pouches, suitcase belts, travel pillows, zipper pouches, 
current converters and suitcase scales. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,629,767. 2013/06/05. Sonim Technologies Inc., 1825 South 
Grant St., Suite 200, San Mateo, CA 94402, 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

XP5520 BOLT
WARES: computer hardware, communications hardware, 
namely PDAs, cell phones, walkie talkies and pagers, and 
computer software for providing voice mail, voice messaging, e-
mail forwarding services, text and numeric wireless digital 
messaging services, transmission of graphics, video messaging, 
and optimization of telecommunications performance under 
variable and unpredictable bandwidth conditions through 
wireless telecommunication; and instructional manuals packaged 
together therewith as a unit. Used in CANADA since at least as 
early as April 24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, matériel de 
communication, nommément ANP, téléphones cellulaires, 
émetteurs-récepteurs portatifs et radiomessageurs ainsi que 
logiciels pour la messagerie vocale, les services de 
réacheminement de courriels, les services de messagerie 
numérique sans fil, la transmission d'images, la messagerie 
vidéo et l'optimisation des télécommunications dans des 
conditions variables et imprévisibles de bande passante par la 
télécommunication sans fil; guides d'utilisation connexes 
emballés avec les marchandises susmentionnées pour former 
un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,629,806. 2013/06/06. SAILITE (NANTONG) SAFETY 
PRODUCTS CO., LTD., 198 YOUYI WEST RD., ECONOMIC 
DEV.ZONE, RUDONG, NANTONG, JIANGSU, 226402, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The colors black, white and orange are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the stylized word INPAX on a 
black rectangular background, with the letters INPA in white and 
the letter X in orange.

WARES: Hard hats; hats; surgical masks; welding helmets; face 
shields for athletic use; face shields for medical use; gloves; 
work gloves; reflective safety vests; reflective safety bands to be 
worn on the body; safety harnesses; fire extinguishers; safety 
goggles; fire protective footwear; rain jackets; life jackets; fire 
protective clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

Le noir, le blanc et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé INPAX sur un arrière-plan rectangulaire noir, les lettres 
INPA étant blanches et la lettre X étant orange.

MARCHANDISES: Casques de sécurité; chapeaux; masques 
chirurgicaux; casques de soudeur; masques de sport; écrans 
faciaux à usage médical; gants; gants de travail; gilets de 
sécurité réfléchissants; bandes de sécurité réfléchissantes à 
porter sur le corps; harnais de sécurité; extincteurs; lunettes de 
protection; articles chaussants de protection contre le feu; vestes 
imperméables; gilets de sauvetage; vêtements de protection 
contre le feu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,873. 2013/06/06. Credit Union Central of Canada, 151 
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDY BAYLEY, Credit Union Central of Canada , 151 Yonge 
Street , Suite 1000 , Toronto, ONTARIO, M5C2W7

CU FINANCIAL MANAGEMENT
SERVICES: Provision of financial and investment services, 
namely financial planning services, wealth management 
services, investment fund services, registered retirement savings 
plans, registered retirement income funds, locked-in retirement 
accounts, registered education savings plans, tax free savings 
accounts, estate planning services and insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de planification financière, services de gestion de 
patrimoine, services de fonds de placement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, 
comptes de retraite immobilisés, régimes enregistrés d'épargne-
études, comptes d'épargne libre d'impôt, services de 
planification successorale et services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,877. 2013/06/06. Morse Laboratories, L.P., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York, 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RETROUVÉ
WARES: Cosmetics; facial makeup, concealers, blushers, facial 
powders, foundation makeup, eye makeup, eye pencils, eyebrow 
pencils, mascara, false eyelashes, face and body glitter, 
cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lipstick cases, 
lipstick holders, l ip gloss, l ip pomades, l ip pencils, makeup 
removers, makeup applicators in the nature of cotton swabs for
cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers, facial toners, 
facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers, 
facial lotions and non-medicated facial treatments, wrinkle 
removing skin care preparations, nail polishes, nail polish base 
coat, nail polish top coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail 
polish removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail 
tips, and nail buffing preparations; beauty milks, skin 
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moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners, hand 
creams, massage oils, essential oils for personal use, talcum 
powder, perfumed powders, bath beads, bath crystals, bath 
foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face wash, 
skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body fragrances, 
fragrances for personal use, body and hand lotions, body gels, 
shower gels, body oils, body powders, body exfoliants, body 
masks, body mask creams and lotions, shaving preparations, 
after shave lotions, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
skin abrasive preparations, non-medicated skin creams and skin 
lotions for relieving razor burns, non-medicated lip care 
preparations, l ip  cream, sunscreen preparations, suntanning 
preparations and after-sun lotions; cosmetic sun-protecting 
preparations; sun tan oils; self-tanning preparations, namely, self 
tanning milk and cream, accelerated tanning cream, self-tanning 
lotions, gels and sprays; perfume, perfume oils, cologne, eau de 
toilette, eau de perfume, eau de cologne and toilette water; 
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic soaps, 
perfumed soaps, liquid soaps, hand, facial and bath soaps, 
deodorant soaps, shaving soaps, soap powder, toilet soaps, 
soaps for body care, and soaps for personal use; cosmetic pads, 
pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues 
and towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; non-
medicated topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, 
sprays and powders; aromatherapy creams, lotions and oils; 
astringents for cosmetic purposes; baby wipes; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene 
and household use; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye 
pillows containing fragrances; scented ceramic stones; scented 
linen sprays and scented room sprays; scented oils used to 
produce aromas when heated; scented pine cones; potpourri; 
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/854,262 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage pour le visage, 
correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, faux cils, brillants pour le visage et le corps, 
poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à 
lèvres, démaquillants, applicateurs de maquillage, à savoir porte-
cotons à usage cosmétique, crèmes contour des yeux, 
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, lotions pour le visage et traitements pour le 
visage non médicamenteux, préparations antirides de soins de la 
peau, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche 
de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, 
pointes d'ongle et produits de polissage des ongles; laits de 
beauté, hydratants pour la peau et masques hydratants pour la 
peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles 
de massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de 
talc, poudres parfumées, perles de bain, cristaux pour le bain, 
bain moussant, gels de bain, huiles de bain, poudre de bain, sels 
de bain, nettoyant pour le visage, nettoyants pour la peau, 
embellisseur de teint, désincrustants pour le corps, parfums pour 
le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les 

mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le corps, 
poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, masques pour le 
corps, crèmes-masques et lotions pour le corps, produits de 
rasage, lotions après-rasage, baume après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, crèmes et 
lotions pour la peau non médicamenteuses pour apaiser les 
brûlures occasionnées par le rasage, produits de soins des 
lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans 
solaires, produits solaires et lotions après-bronzage; produits 
cosmétiques de protection solaire; huiles de bronzage; produits 
autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème 
de bronzage accéléré, lotions autobronzantes, gels 
autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; 
parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau 
de parfum, eau de Cologne et eau parfumée; dentifrice, 
déodorant et antisudorifique; savons cosmétiques, savons 
parfumés, savons liquides, savons pour les mains, le visage et le 
bain, savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, 
savons de toilette, savons pour les soins du corps et savons à 
usage personnel; tampons cosmétiques, lingettes humides à 
usage cosmétique, papiers-mouchoirs et lingettes humides à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; crèmes, 
onguents, gels, toniques, lotions, produits en vaporisateur et 
poudres topiques non médicamenteux pour la peau; crèmes, 
lotions et huiles pour aromathérapie; astringents à usage 
cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées 
de produits ou de composés chimiques pour l'hygiène 
personnelle et à usage domestique; encens; parfums 
d'ambiance; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; 
sachets; compresses (sachets) pour les yeux contenant des 
parfums; pierres de céramique parfumées; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison et parfums d'ambiance à 
vaporiser; huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de 
la chaleur; pommes de pin parfumées; pot-pourri; sachets 
d'aromathérapie constitués de pot-pourri dans des contenants 
en tissu. Date de priorité de production: 19 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,262 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,036. 2013/06/07. St. Clement's School, 21 St. Clements 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

PASSION. COURAGE. CURIOSITY.
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweaters. (2) Mugs.
(3) Writing stationery, namely note pads and journals. (4) School 
bags. SERVICES: (1) Conducting courses of instruction at the 
elementary school, middle school, and secondary school levels. 
(2) Operation of an educational institution at the elementary 
school, middle school, and secondary school levels. (3) 
Arranging and conducting educational conferences in the field of 
elementary school, middle school, and secondary school level 
education. (4) Administration of cultural and educational 
exchange programs. (5) Developing and disseminating 
educational materials for the elementary school, middle school, 
and secondary school levels of education. (6) Providing 
educational scholarships. (7) Providing co-curricular and sporting 
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activities for elementary school, middle school, and secondary 
school students. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, tee-shirts et 
chandails. (2) Grandes tasses. (3) Articles de papeterie, 
nommément blocs-notes et journaux. (4) Sacs d'écolier. 
SERVICES: (1) Tenue de cours de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. (2) Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau primaire, intermédiaire et secondaire. 
(3) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de l'éducation au niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire. (4) Administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs. (5) Élaboration et diffusion de matériel 
éducatif pour l'éducation au niveau primaire, intermédiaire et 
secondaire. (6) Offre de bourses d'études. (7) Offre d'activités 
parascolaires et sportives pour étudiants à l'école primaire, 
intermédiaire et secondaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,073. 2013/06/07. Watercome Holding Inc., 210 Cochrane 
Drive, Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 8E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is 
'CHA MI CHA' in the Mandarin dialect, and 'CHA MAI CHA' in the 
Cantonese dialect. The translation of the Chinese Characters in 
the trade-mark is 'TEA, RICE, TEA ', as provided by the 
applicant.

SERVICES: Restaurants; food and beverage catering; 
teahouses; coffee houses; coffee shops; hotel, bar and 
restaurant services; cafeterias; snack bars; mobile cafe services 
providing food and beverage; restaurants featuring bubble tea; 
restaurant services provided within schools or factories; fast food 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2013 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « CHA MI CHA » en dialecte mandarin 
et « CHA MAI CHA » en dialecte cantonais. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de 
commerce est « TEA, RICE, TEA ».

SERVICES: Restaurants; services de traiteur; salons de thé; 
bistrots; cafés-restaurants; services d'hôtel, de bar et de 
restaurant; cafétérias; casse-croûte; services de café mobile 
offrant des aliments et des boissons; restaurants offrant du thé 
aux perles; services de restaurant offerts dans des écoles ou 
des usines; restaurants rapides. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
services.

1,630,079. 2013/06/07. JOLANTA'S EUROPEAN SPA LTD., 646 
Erb St. W., Unit 105, Waterloo, ONTARIO N2T 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
border is black with a silver bar across the top. The inner border 
and the letter 'J' are gold. The inner background is white. The 
word 'spa' is black.

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

SERVICES: spa services, namely facials, manicures and 
pedicures, make-up lessons and applications, cosmetic eye 
treatments, eyelash extensions, skin growth removal, back 
cleansing and acid treatments, waxing, electrolysis, massages 
and massage therapy, reflexology, aromatherapy, ion cleansing, 
laser skin treatments, laser epilation, laser skin rejuvenation, 
laser acne treatment, laser pigmentation, and laser skin 
tightening. Used in CANADA since at least May 01, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cadre extérieur est noir avec une barre argent 
sur la partie supérieure. Le cadre intérieur et la lettre « J » sont 
or. L'arrière-plan intérieur est blanc. Le mot « spa » est noir.

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

SERVICES: Services de spa, nommément traitements faciaux, 
manucures et pédicures, cours et application de maquillage, 
traitements esthétiques des yeux, rallonges de cils, enlèvement 
de cors et de durillons, nettoyage du dos et traitements à l'acide, 
épilation à la cire, électrolyse, massages et massothérapie, 
réflexologie, aromathérapie, nettoyage aux ions, traitements de 
la peau au laser, épilation au laser, rajeunissement de la peau 
au laser, traitement de l'acné au laser, pigmentation au laser et 
resserrement des tissus cutanés au laser. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.
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1,630,088. 2013/06/07. HEMA Maschinen- und Apparateschutz 
GmbH, Seligenstädter Straße 82, 63500 Seligenstadt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: protective coverings for manufacturing and production 
machines, in particular machine tools; variable-length protective 
coverings for manufacturing and production machines, in 
particular machine tools; flexible protective coverings for 
manufacturing and production machines, in particular machine 
tools; inspection windows of glass or polycarbonate; clamping 
and braking devices for manufacturing and production machines. 
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection pour machines 
de fabrication et de production, notamment pour machines-outils; 
revêtements de protection de longueur variable pour machines 
de fabrication et de production, notamment pour machines-outils; 
revêtements de protection souples pour machines de fabrication 
et de production, notamment pour machines-outils; fenêtres 
d'inspection en verre ou en polycarbonate; dispositifs de serrage 
et de freinage pour machines de fabrication et de production. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,630,178. 2013/06/07. GeoGlobal Partners LLC, 1727 Old 
Okeechobee Road, West Palm Beach, FL 33409, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GARDENIQUE
WARES: Home décor and garden products, namely, water 
fountains, planters for flowers and plants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 
3,551,771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de décoration pour la maison et 
produits pour le jardin, nommément fontaines, jardinières pour 
fleurs et plantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 
3,551,771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,183. 2013/06/07. Ocean Gourmet Seafood Inc., 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

WARES: Fresh, frozen, smoked, canned, salted, prepared or 
unprepared fish, fish products namely fillets, fish steaks and fish 
dinner; fresh, frozen, smoked, canned, salted, prepared or 
unprepared seafood, seafood products namely crab, shrimp, 
scallops, lobster and seafood dinner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons frais, congelés, fumés, en 
conserve, salés, préparés ou non préparés, produits dérivés du 
poisson, nommément filets, darnes et plats de poisson; fruits de 
mer frais, congelés, fumés, en conserve, salés, préparés ou non 
préparés, produits de la mer, nommément crabes, crevettes, 
pétoncles, homards et plats de fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,184. 2013/06/07. Ocean Gourmet Seafood Inc., 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

OCEAN MARKET
WARES: Fresh, frozen, smoked, canned, salted, prepared or 
unprepared fish, fish products namely fillets, fish steaks and fish 
dinner; fresh, frozen, smoked, canned, salted, prepared or 
unprepared seafood, seafood products namely crab, shrimp, 
scallops, lobster and seafood dinner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons frais, congelés, fumés, en 
conserve, salés, préparés ou non préparés, produits dérivés du 
poisson, nommément filets, darnes et plats de poisson; fruits de 
mer frais, congelés, fumés, en conserve, salés, préparés ou non 
préparés, produits de la mer, nommément crabes, crevettes, 
pétoncles, homards et plats de fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,192. 2013/06/07. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MADE FOR MANKIND
SERVICES: Automobile dealership services; wholesale and 
retail store services featuring automobiles and parts and 
accessories for automobiles. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85931331 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concessionnaire automobile; services 
de magasin de vente en gros et au détail d'automobiles ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour automobiles. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85931331 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,200. 2013/06/10. BEHAVIOUR INC., 589 College Street, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6G 1A9 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

HARDER WORKING IDEAS
SERVICES: Business management consultation services 
provided to businesses and charitable organizations in the fields 
of sponsorships, digital or social media design and execution, 
brand design and creation, public relations, consumer and 
market research, the design and implementation of strategy 
plans and management projects, marketing activities and the 
launching of new brands and products, and interior retail space 
and merchandise display design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires 
offerts aux entreprises et aux organismes de bienfaisance dans 
les domaines des commandites, de la conception et de 
l'exploitation de médias numériques et sociaux, de la conception 
et de la création de marques, des relations publiques, des 
études de consommation et de marché, de la conception et de la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, 
des activités de marketing et du lancement de nouvelles 
marques et de nouveaux produits, ainsi que conception 
d'espaces intérieurs de vente au détail et de présentoirs de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,329. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PRIORITESPLUS
SERVICES: Title insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de titres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,334. 2013/06/10. FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 
a Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, Jacksonville, 
Florida 32204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PRIORITYPLUS
SERVICES: Title insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de titres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,435. 2013/06/10. 3 Angels Holdings Limited, 2121 Olde 
Baseline Road, Inglewood, ONTARIO L7V 0K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SEEK THE PEAK
SERVICES: Sporting event, namely, a hiking race and hiking 
programs; recreational sporting programs, namely, health 
programs in the form of monitoring individual exercise schedules; 
record keeping of timed exercise and sporting events all 
accessible through electronic mediums, printed material, 
computers and via a global computer network; fundraising 
activities, namely, conducting fundraising events; charitable 
fundraising services, namely, providing information about and 
awareness of charitable causes highlighted at fundraising 
events. Used in CANADA since at least as early as April 2004 
on services.

SERVICES: Évènements sportifs, nommément randonnée 
pédestre, et programmes de randonnée pédestre; programmes 
de sport récréatif, nommément programmes de santé, à savoir 
suivi des horaires d'exercice personnels; tenue de registres pour 
les exercices chronométrés et les évènements sportifs, tous 
accessibles sur des supports électroniques, des imprimés, des 
ordinateurs et un réseau informatique mondial; activités de 
financement, nommément collectes de fonds; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément diffusion 
d'information et sensibilisation concernant les causes 
philanthropiques mises en valeur dans le cadre d'activités de 
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financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2004 en liaison avec les services.

1,630,445. 2013/06/10. Cornerstone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

STONEMATRIX
WARES: CONCRETE BLOCKS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,582. 2013/06/11. Alta-Fab Structures Ltd., 504 - 13 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 7P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

IWS
WARES: Work-site structures, namely: skid-mounted office 
trailers and skid-mounted worker accommodation trailers. Used
in CANADA since at least as early as May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Structures de chantier, nommément 
remorques à bureaux montées sur châssis mobile et remorques 
d'hébergement montées sur châssis mobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,630,598. 2013/06/11. Best Environmental Technologies Inc., a 
Barbados company, Suite 100, One Financial Place, Lower 
Collymore Rock, St. Michael, Barbados, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

WARES: Fertilizers and micro-nutrients for agricultural 
applications that are customized for customers' specific
requirements, namely, customized fertilizers and micro-nutrients 
that rejuvenate the soil, that encourage growth early in the 
season and throughout maturity of the plant, and that assist in 
the breakdown of crop residue and the reincorporation of 
nutrients back into the soil. SERVICES: Agricultural consulting 
services, namely, evaluating soil conditions and custom blending 
micro-nutrients and fertilizers to rejuvenate the soil, promote 
plant growth, breakdown crop residue and promote the 
reincorporation of nutrients. Used in CANADA since December 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais et oligoéléments pour applications 
agricoles, préparés sur mesure selon les exigences des clients, 
nommément engrais et oligoéléments sur mesure qui 
rejuvénilisent le sol, favorisent la croissance tôt dans la saison et 

tout au long de la vie de la plante et facilitent la désagrégation de 
résidus de culture et la réintégration d'éléments nutritifs dans le 
sol. SERVICES: Services de consultation en agriculture, 
nommément évaluation des conditions du sol et mélange sur 
mesure d'oligoéléments et d'engrais pour rejuvéniliser le sol et 
favoriser la croissance de plantes, la désagrégation de résidus 
de culture et la réintégration d'éléments nutritifs. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,600. 2013/06/11. Cajun Funding Corp., 980 Hammond Dr., 
Ste. 1100, Atlanta, GA  30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SHARE THE GOOD TIMES
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,630,815. 2013/06/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on April 20, 2012 under No. 
5487936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 
5487936 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,895. 2013/06/12. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

UMAMI
WARES: Kitchen appliances, namely, electric rice cooker. Used
in CANADA since at least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément cuiseur à 
riz électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,630,922. 2013/06/13. Pharmax Limited, 5750 Coopers Ave., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2B9

Orange123
WARES: (1) Sanitizing preparations, namely hand and skin 
sanitizers having anti-microbial, anti-viral and anti-bacterial 
properties, germicides. (2) Hand sanitizing and disinfecting 
preparations with anti-microbial, anti-viral and anti-bacterial 
properties and anti-microbial, anti-viral and anti-bacterial soaps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains et la peau possédant des 
propriétés antimicrobiennes, antivirales et antibactériennes, 
germicides. (2) Produits désinfectants pour les mains possédant 
des propriétés antimicrobiennes, antivirales et antibactériennes 
ainsi que savons antimicrobiens, antiviraux et antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,925. 2013/06/13. Dr. Fatma Mohammad, 11777 82nd 
Ave., Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 2C3

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

WARES: Preparations for the care, cleansing and treatment of 
skin. Used in CANADA since January 03, 2013 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le soin, le nettoyage et le 
traitement de la peau. Employée au CANADA depuis 03 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,630,929. 2013/06/13. Erin Basso, 181 Highland Rd E, 
Kitchener, ONTARIO N2M 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

AN ESSENTIAL KNEAD

SERVICES: Providing health care services, namely registered 
massage therapy services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de soins de santé, nommément 
services agréés de massothérapie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,630,934. 2013/06/13. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERSMOOTH INK
WARES: Writing ink. Priority Filing Date: June 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/957,639 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d'écriture. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/957,639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,935. 2013/06/13. FineWorx AG, Friedrichstraße 47 D-
45128, Essen ALEMANIA, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOOB
WARES: Figurines [statuettes] of common metal; statues of 
common metal; Love dolls [sex dolls] made of plastic; Figurines 
[statuettes] of precious metal; statues of precious metal; 
Figurines [statuettes] of wood, wax, plaster or plastic; statues of 
wood, wax, plaster or plastic; Figurines [statuettes] of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; statues of porcelain, ceramic, 
earthenware or glass; Dolls made of wax, plastic, porcelain, 
ceramic, earthenware, glass. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011813177 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines [statuettes] en métal commun; 
statues en métal commun; poupées pour adultes [poupées 
sexuelles] en plastique; figurines [statuettes] en métal précieux; 
statues en métal précieux; figurines [statuettes] en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique; statues en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, 
en terre cuite ou en verre; poupées en cire, en plastique, en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite, en verre. Date de 
priorité de production: 14 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011813177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,991. 2013/06/13. Buy The Ounce Wines Inc., 31 James 
Street, Etobicoke, ONTARIO M8W 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

BUY THE OUNCE
WARES: Alcoholic beverages, namely beer and wine; tap 
handles for dispensing beverages, namely beer and wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière et 
vin; tireuses pour la distribution de boissons, nommément de 
bière et de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,995. 2013/06/13. Sunny Crunch Foods Limited, 200 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GRANWICH
WARES: Sandwich bars comprised of granola bars with fillings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs sous forme de barres constituées 
de barres musli avec garnitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,086. 2013/06/13. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E. HAstings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

AVANTI
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
AVANTI is "ENTER".

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI 
est ENTER.

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

1,631,141. 2013/06/10. BOILER INSPECTION AND 
INSURANCE COMPANY OF CANADA, 800 RENE-LEVESQUE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARMINE LOVINO GASCO GOODHUE ST-GERMAIN, 2100-
1080 Beaver Hall Hill, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

BUREAUTIQUE AVANTAGE PLUS
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,142. 2013/06/10. THE HARTFORD STEAM BOILER 
INSPECTION AND INSURANCE CO., ONE STATE STREET, 
HARTFORD, CONNECTICUT, 06102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARMINE LOVINO GASCO GOODHUE ST-
GERMAIN, 2100-1080 Beaver Hall Hill, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Z1S8

ALL SYSTEMS GO PLUS
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,143. 2013/06/10. BOILER INSPECTION AND 
INSURANCE COMPANY OF CANADA, 800 RENE-LEVESQUE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARMINE LOVINO GASCO GOODHUE ST-GERMAIN, 2100-
1080 Beaver Hall Hill, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

BUREAUTIQUE PLUS
SERVICES: Insurance services and insurance underwriting. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance et de souscription 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,631,237. 2013/06/14. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

XCELON
WARES: Heating and ventilating components, namely air 
handling units. Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/823,288 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de chauffage et 
de ventilation, nommément appareils de traitement de l'air. Date
de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/823,288 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,631,292. 2013/06/14. Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, 
Ingleburn, New South Wales  2565, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YARD ART
WARES: (1) Hand operated composting and mulching 
instruments; hand held garden tools of scoops and compost 
stirring tools (hand operated); (2) Containers for composting or 
mulching including containers made of plastics, ceramics or 
agglomerate materials; composting containers, bins and 
receptacles (non- metallic); containers, bins and receptacles for 
mulching (non-metallic); containers, bins and receptacles for 
worm farming (non-metallic); containers, bins and receptacles for 
conversion of pet faecal waste into compost; (3) Containers for 
composting biodegradable material; plastic containers for 
household use used for composting biodegradable material 
through digestion in part from the action of worms; receptacles 
for pet animal faecal waste; scoops for use with pet animal 
faecal waste. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on November 01, 2012 under No. 1523614 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments manuels de compostage et 
de paillage; outils de jardin manuels, y compris pelles et outils 
pour mélanger le compost (manuels); (2) contenants de 
compostage ou de paillage, y compris contenants en plastique, 
en céramique ou en matériaux agglomérés; contenants, bacs et 
récipients de compostage (non métalliques); contenants, bacs et 
récipients pour le paillage (non métalliques); contenants, bacs et 
récipients pour l'élevage de vers de terre (non métalliques); 
contenants, bacs et récipients pour la conversion des matières 
fécales provenant d'animaux de compagnie en compost; (3) 
contenants pour le compostage de matières biodégradables; 
contenants en plastique à usage domestique pour le
compostage de matières biodégradables pour la digestion en 
partie par des vers; récipients pour matières fécales provenant 
d'animaux de compagnie; pelles pour matières fécales 
provenant d'animaux de compagnie. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 novembre 2012 sous le No. 1523614 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,429. 2013/06/17. NewZoom, Inc., DBA ZoomSystems, 22 
Fourth Street, 16th Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

ZOOMBOT
WARES: Automatic vending machines. SERVICES: Vending 
machine services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques. SERVICES:
Services de distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,433. 2013/06/17. 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

LOVERS EMBRACE PLEASURE GELS
WARES: personal lubricants with sexual stimulant ingredients; 
hygienic lubricants for use in the area of the vagina, penis and 
anus; sexual stimulant gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel contenant des 
ingrédients de stimulation sexuelle; lubrifiants pour la région du 
vagin, le pénis et l'anus; stimulants sexuels en gel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,435. 2013/06/17. DSA Commercial Realty Advisors 
Limited, 745 - 1050 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3S7

REP. North America
SERVICES: (1) real estate representation. (2) the facilitation and 
referral of real estate related business and services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Représentation ayant trait à l'immobilier. (2) 
Facilitation et recommandation d'activités et de services ayant 
trait à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,631,437. 2013/06/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DELSYM DM
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of cough 
and cold symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux et du rhume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,549. 2013/06/18. Eco-Shift Power Corp., 1090 Fountain 
Street North, Unit 1, Cambridge, ONTARIO N3E 1A3

NETZEROballast
WARES: Electronic high intensity discharge ballasts. 
SERVICES: Sale of lighting systems that employ electronic high 
intensity discharge ballasts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ballasts électroniques à décharge à haute 
intensité. SERVICES: Vente de systèmes d'éclairage qui 
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utilisent des ballasts électroniques à décharge à haute intensité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,631,584. 2013/06/18. 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

INSTANT FATIGUE BLURRER
MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,631,648. 2013/06/18. KMI Columbaria Inc., 1626 Pembroke 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BUILDING SMARTER IS OUR NICHE
WARES: Columbaria. SERVICES: Design, manufacture, and 
installation of columbaria. Used in CANADA since at least as 
early as June 06, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Columbariums. SERVICES: Conception, 
fabrication et installation de columbariums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,651. 2013/06/18. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Home vacuum packaging machines and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide pour la 
maison et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,652. 2013/06/18. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Home vacuum packaging machines and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide pour la 
maison et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,669. 2013/06/18. Au Fait Mama Designs Inc., 4222 
Glenhaven Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7G 1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Clothing, namely, maternity wear, breastfeeding 
apparel, shirts, tank tops, dresses; scarves. (2) Children's 
clothing, baby clothing, jackets, coats, sweaters, pants, shorts, 
skirts, sleepwear, athletic wear, underwear, lingerie, swimwear, 
socks; headwear, namely, hats, caps, toques; breast pads; 
blankets; baby accessories, namely, bibs and diaper bags; plush 
toys. SERVICES: (1) Online sale of clothing and clothing 
accessories. (2) Online sale of headwear, breastfeeding 
accessories, blankets, toys and baby accessories, namely, bibs 
and diaper bags. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares (1); November 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
maternité, vêtements d'allaitement, hauts, débardeurs, robes; 
foulards. (2) Vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vestes, manteaux, chandails, pantalons, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, sous-vêtements, 
lingerie, vêtements de bain, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques; coussinets pour les 
seins; couvertures; accessoires pour bébés, nommément 
bavoirs et sacs à couches; jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Vente en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires. (2) 
Vente en ligne de couvre-chefs, d'accessoires d'allaitement, de 
couvertures, de jouets et d'accessoires pour bébés, nommément 
de bavoirs et de sacs à couches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,631,678. 2013/06/18. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

GRAB MORNING BY THE BISCUITS
WARES: Cookies, crackers, biscuits, cookie bars, chocolate and 
snack bars, cereal bars, breakfast bars, granola bars, energy 
bars, meal replacement bars, fruit bars. SERVICES: Providing 
promotional coupon programs pertaining to a line of food 
products; promoting the sale of wares through promotional 
contests and the distribution of related printed material. Used in 
CANADA since July 2012 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs, barres-
biscuits, barres de chocolat et barres-collations, barres de 
céréales, barres de déjeuner, barres musli, barres énergisantes, 
substituts de repas en barre, barres aux fruits. SERVICES: Offre 
de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de 
marchandises par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,679. 2013/06/18. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 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

DÉVOREZ VOTRE MATINÉE AVEC 
DES BISCUITS AU DÉJEUNER

WARES: Cookies, crackers, biscuits, cookie bars, chocolate and 
snack bars, cereal bars, breakfast bars, granola bars, energy 
bars, meal replacement bars, fruit bars. SERVICES: Providing 
promotional coupon programs pertaining to a line of food 

products; promoting the sale of wares through promotional 
contests and the distribution of related printed material. Used in 
CANADA since July 2012 on wares. Proposed Use in CANADA 
on services.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs, barres-
biscuits, barres de chocolat et barres-collations, barres de 
céréales, barres de déjeuner, barres musli, barres énergisantes, 
substituts de repas en barre, barres aux fruits. SERVICES: Offre 
de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de 
marchandises par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,804. 2013/06/19. Philippe Poitras, un individu, 6855, rue 
St-Dominique, Montréal, QUÉBEC H2S 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CABINET 
JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B Boulevard 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1S5

HAMBOX
SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
exploitation d'une épicerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, catering services, and 
operation of a grocery store. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,631,887. 2013/06/19. 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

VOLUMEBLOOM
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; hair dyes 
and bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions, waxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,631,909. 2013/06/19. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

SASSY
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WARES: Chocolate; namely chocolate bars and chocolate 
truffles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; nommément tablettes de chocolat 
et truffes en chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,911. 2013/06/19. Zazubean Organic Chocolates LTD, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

PUNCH
WARES: Chocolates; namely chocolate bars and chocolate 
truffles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, nommément tablettes de chocolat 
et truffes en chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,957. 2013/06/20. EUROPE FINANCES, une personne 
morale, 170 Boulevard Haussman, 75008 PARIS, 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. Les lettres INTEGRALL sont noires et le dessin 
est rouge.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, savon 
à barbe, savon de bain, savon de soins corporels, savon en 
barres, savons pour le corps, savon pour la peau, savon pour les 
mains, savons déodorants ; parfumerie nommément parfums, 
eaux de parfums, essences pour la manufacture de parfums, 
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions à usage cosmétique nommément lotion à mains, lotion 
auto-bronzante, lotions bronzantes, lotion écran solaire, lotion 
hydratante, lotion pour la peau, lotion pour la réduction de 
cellulite, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les 
pieds, lotion tonique pour la peau, lotion pour les cheveux; 
masques de beauté ; préparations non médicamenteuses pour 
les soins de la peau, produits de rasage nommément baume de 
rasage, crème à raser, lotion après-rasage, gel après-rasage, 
préparation après-rasage, gels et lotions non médicamenteux 
anti-âge pour la peau; déodorants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
INTEGRALL are black, and the drawing is red.

WARES: Soaps, namely bar soap, shaving soap, bath soap, 
body care soap, soap bars, body soap, skin soap, hand soap, 
deodorant soap; perfumery, namely perfumes, eaux de parfum, 
essences for the manufacture of perfumes, essential oils for use 

in the manufacture of perfumes, essential oils for personal use, 
cosmetics, lotions for cosmetic use, namely hand lotion, self-
tanning lotion, bronzing lotion, sunscreen lotion, moisturizing 
lotion, skin lotion, cellulite reduction lotion, body lotion, facial 
lotion, foot lotion, skin toner, hair lotion; beauty masks; non-
medicated preparations for skin care, shaving products, namely 
shaving balm, shaving cream, after-shave lotion, after-shave gel, 
after-shave preparation, non-medicated anti-aging gels and 
lotions for the skin; deodorants for personal use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,631,969. 2013/06/20. Orexo AB, Box 303, 751 05 UPPSALA, 
SWEDEN 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 colours 
purple and orange are claimed.  The word zubsolv is purple and 
the design above the word zubsolv is orange.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of opioid dependence; pain relief preparations and 
pain killers for human use. Priority Filing Date: February 12, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011565629 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 04, 2013 under 
No. 011565629 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et l'orange sont revendiqués. Le mot « 
zubsolv » est violet et le dessin au-dessus du mot « zubsolv » 
est orange.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement de la dépendance aux opioïdes; 
préparations pour soulager la douleur et analgésiques pour les 
humains. Date de priorité de production: 12 février 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011565629 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
juillet 2013 sous le No. 011565629 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,632,005. 2013/06/20. Krista Trollope, 275 Wharncliffe Road 
North, Unit 100, London, ONTARIO N6H 2C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London Place, 255 
Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, N6A5R8

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

WARES: Cupcakes; cakes, namely birthday cakes, anniversary 
cakes, special occasion cakes; pastries; SERVICES: Catering 
services. Used in CANADA since December 24, 2008 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Petits gâteaux; gâteaux, nommément 
gâteaux de fête, gâteaux d'anniversaire, gâteaux pour occasions 
spéciales; pâtisseries. SERVICES: Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,166. 2013/06/21. WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport 
Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SMOOTHIEST
WARES: Soy-based food beverages used as a milk substitute; 
soy-based yogurt; non-alcoholic almond-based beverages; non-
alcoholic coconut-based beverages; non-alcoholic soy-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; yogourt à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base d'amandes; boissons non 
alcoolisées au coco; boissons non alcoolisées à base de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,255. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

PYROLOGY
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,257. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

ZOB
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,258. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HISI
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,259. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HBG
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,260. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

GRAVLAB
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,266. 2013/06/25. EMPIRE GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

C2 CUSTOM CREATIONS
WARES: Smoking accessories, namely smoking pipes, 
ashtrays, lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, 
scales, percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass 
bowls and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-pipes 
et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,632,432. 2013/06/25. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 
5775 Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 
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: Walking canes, crutches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cannes, béquilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,604. 2013/06/25. CARLOS MANUEL DEL TORO GODOY, 
LAZARO CARDENAS #1150, PARQUE INDUSTRIAL EL 
ALAMO, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TECTHO
WARES: Aluminium and its alloys; Aluminum alloy; Castings, 
foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-finished articles 
of aluminium or its alloys; Decorative metal sheets consisting of 
an aluminum or steel substrate and a printed finish to add 
design; Foam insulation for use in building and construction; 
Foam sheeting for use as a building insulation; High-density 
polyethylene film with adhesive back to be used in cardboard 
and corrugated containers and boxes; Molded foam insulated 
container packing for commercial transportation; Thermoplastic 
and foamed plastic sections for use in the manufacture of 
windows, doors, facade glazings, and partition walls for use as 
building materials for heat-insulating applications; Unfitted 
covering sheets and wraps made of polyethylene and other 
polymers for storing and transporting lumber, building materials 
and other similar commercial and industrial products. 
SERVICES: Custom fabrication and production of insulating 
trailers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aluminium et ses alliages; alliage 
d'aluminium; articles moulés, en feuilles, en poudre ainsi que mi-
ouvrés laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou en alliages 

d'aluminium; tôles décoratives constituées d'aluminium ou d'un 
substrat d'aluminium ainsi que d'un imprimé pour y ajouter du 
style; isolant en mousse pour la construction; feuilles en mousse 
pour utilisation comme isolant de construction; pellicules en 
polyéthylène haute densité à endos adhésif pour les contenants 
et les boîtes en carton et en carton ondulé; emballage de 
contenants isothermes en mousse moulée pour le transport 
commercial; profilés en thermoplastique et en plastique 
alvéolaire pour la fabrication de fenêtres, de portes, de vitrages 
de façade et de cloisons pour utilisation comme matériaux de 
construction pour l'isolation contre la chaleur; emballages et 
draps non ajustés faits de polyéthylène et d'autres polymères 
pour l'entreposage et le transport de bois d'oeuvre, de matériaux 
de construction et d'autres produits commerciaux et industriels 
semblables. SERVICES: Fabrication et production sur mesure 
de remorques isolantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,632. 2013/06/25. Registered Public Accountants 
Association of Alberta, PO Box 306 Station Main, Edmonton, 
ALBERTA T5J 2J6

SERVICES: (1) (1) Practice of public and private accounting, 
management consultants, taxation advisors, system analyst in 
accounting, management accounting in both public and private 
sectors including banking and other financial institutions. (2) (2) 
Awarding designations to public accountants, promoting 
research, educating and examining members of the registrant 
having required practical and educational experience in subjects 
directly associated with general accounting practices; preparing 
and conducting classroom seminars and educational courses 
and examinations in practical accounting. Used in CANADA 
since April 23, 1980 on services (1); May 22, 1985 on services 
(2).

SERVICES: (1) (1) Cabinet de comptabilité publique et privée, 
de conseillers en gestion, de conseillers en fiscalité, d'analystes 
de systèmes en comptabilité, de comptabilité de gestion dans les 
secteurs public et privé, y compris les établissements bancaires 
et financiers. (2) (2) Octroi de titres professionnels à des experts-
comptables, promotion de la recherche, éducation et examen 
des membres de l'association ayant l'expérience et les études 
nécessaires dans les sujets directement liés aux pratiques de 
comptabilité générale; préparation et tenue de conférences et de 
cours de formation ainsi que d'examens en classe en 
comptabilité pratique. Employée au CANADA depuis 23 avril 
1980 en liaison avec les services (1); 22 mai 1985 en liaison 
avec les services (2).
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1,632,635. 2013/06/25. Perfection 360 Inc., 125 Gregory Dr. 
Chatham, ONTARIO N7M 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

PAINT PERFECTION
SERVICES: Automobile repair, body repair, restoration, detailing 
and finishing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation d'automobiles, réparation de 
carrosseries, restauration, esthétique et finition. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,632,636. 2013/06/25. Perfection 360 Inc., 125 Gregory Dr. 
Chatham, ONTARIO N7M 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WHEEL PERFECTION
SERVICES: Automobile repair, body repair, restoration, detailing 
and finishing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation d'automobiles, réparation de 
carrosseries, restauration, esthétique et finition. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,632,638. 2013/06/25. 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

EPIC SURFER
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,648. 2013/06/25. ULS Maintenance & Landscaping Inc., 
235120 Ryan Road, Rockyview, ALBERTA T1X 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: landscaping maintenance services, namely lawn 
cutting, spring/fall clean ups, lawn fertilization, lawn aeration, 
flower and shrub bed maintenance, hedge trimming, and tree 
pruning; landscape construction services, namely fence 
construction, deck construction, patio construction, retaining wall 
construction and rockwork construction; snow and ice 
management services, namely walkway clearing, parking lot 
clearing, road clearing, sanding and de-icing, and hauling of 
snow; landscape design services; installation and maintenance 
of irrigation systems; tree stump removal; tree fertilization; and 
tree spraying; installation and maintenance of transit shelters; 
pavement texturing; power washing of driveways; pavement line 
painting; painting of buildings; hauling of water; vegetation 
management and control; parking lot cleaning services; 
installation of street furnishings. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services d'entretien paysager, nommément tonte 
du gazon, nettoyages printaniers et automnaux, fertilisation du 
gazon, aération du gazon, entretien de fleurs et de massifs 
d'arbustes, taille de haies et élagage d'arbres; services de 
construction des espaces verts, nommément construction de 
clôtures, construction de terrasses, construction de patios, 
construction de murs de soutènement et construction de 
rocailles; services de gestion de la neige et de la glace, 
nommément déblayage d'allées, déblayage de parcs de 
stationnement, dégagement de routes, ponçage, déglaçage et 
transport de la neige; services d'aménagement paysager; 
installation et entretien de systèmes d'irrigation; dessouchage; 
fertilisation d'arbres; vaporisation d'arbres; installation et 
entretien d'abribus; asphaltage de chaussées; lavage sous 
pression de voies d'accès; peinture de lignes sur la chaussée; 
peinture de bâtiments; transport d'eau; gestion et contrôle de la 
végétation; services de nettoyage de parcs de stationnement; 
installation de mobilier urbain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.
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1,632,665. 2013/06/12. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Fruit drinks and juices; fruit juices; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; non-alcoholic fruit juice 
beverages. Used in CANADA since September 2012 on wares. 
Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/808328 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées. . Employée au 
CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/808328 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,690. 2013/06/26. Tanya Bottrill, 19A Relmar Rd., #2, 
Toronto, ONTARIO M5P 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BLUNT ROLL
WARES: Clothing, namely aprons. Used in CANADA since 
March 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers. Employée
au CANADA depuis 08 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,693. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DELICATE ONE
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,800 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,800 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,696. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLASS ACT
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,794 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,794 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,697. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUGAR DUSTED
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,586 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,632,698. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THAT'S A WRAP
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,595 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,595 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,699. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CANTATA
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,648 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,648 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,701. 2013/06/26. Act II Jewelry, LLC, 1235 N. Mittel 
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FROSTED
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,912 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,912 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,632,722. 2013/06/26. FREDERICK ANSARA, 5605 Henwood, 
Calgary, ALBERTA T3E 7R6

FA DESIGN
WARES: (1) Clothing, namely, outdoor winter clothing, athletic 
clothing, and fleece jackets. (2) Promotional items, namely, hats, 
mittens, snowboarding gloves, snowboarding goggles, casual 
clothing, key chains, stickers, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of clothing, namely, outdoor winter clothing, 
athletic clothing, and fleece jackets. (2) Operating a website 
providing information in the field of outdoor winter clothing 
designed for snowboarding. Used in CANADA since April 14, 
2013 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport et vestes en 
molleton. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
mitaines, gants de planche à neige, lunettes de planche à neige, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, nommément de vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, de vêtements de sport et de vestes en molleton. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vêtements d'extérieur pour l'hiver conçus pour la planche à 
neige. Employée au CANADA depuis 14 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,632,723. 2013/06/26. 2372033 ONTARIO INC., 833A 
OXFORD ST., ETOBICOKE, ONTARIO M8Z 0B3

RED UMBRELLA P.R.
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters and signs. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
USB flash drives, mouse pads, note pads, stationery planners, 
stationery sets consisting of letter-writing paper and envelopes, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Public relations services; Professional 
writing services, namely, preparing press releases, advisories 
and bulletins for others. (2) Consulting services in the fields of 
public relations, fostering a positive public image, corporate 
social responsibility initiatives, philanthropy projects, and 
charitable giving. (3) Operating a website providing news and 
information in the field of public relations in the music, and 
entertainment industries, and managing philanthropic brands. (4) 
Providing news and information in the field of public relations in 
the music, and entertainment industries, and managing 
philanthropic brands, all via social media and social networking 
websites. Used in CANADA since January 21, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
affiches et pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés USB à 
mémoire flash, tapis de souris, blocs-notes, agendas de bureau, 
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nécessaires de correspondance constitués de papier à lettres et 
d'enveloppes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
relations publiques; services de rédaction professionnels, 
nommément préparation de communiqués, d'avis et de bulletins 
pour des tiers. (2) Services de consultation dans les domaines 
des relations publiques, de la promotion d'une image publique 
positive, des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, 
des projets philanthropiques et des dons de bienfaisance. (3) 
Exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information dans les
domaines des relations publiques dans les industries de la 
musique et du divertissement et de la gestion de marques 
philanthropiques. (4) Offre de nouvelles et d'information dans les 
domaines des relations publiques dans les industries de la 
musique et du divertissement et de la gestion de marques 
philanthropiques, au moyen de sites Web de médias sociaux et 
de réseautage social. Employée au CANADA depuis 21 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,724. 2013/06/26. American International Group, Inc., 180 
Maiden Lane, New York, NY 10038, 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

PORTFOLIOSELECT
SERVICES: Professional liability, management liability, and 
cyber/internet liability insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de responsabilité civile professionnelle, de 
responsabilité de la gestion et services de cyber-responsabilité 
et de cyber-assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,752. 2013/06/26. AR Nation, LLC, c/o Michael J. Ling, 
Registered Agent, 3778 Plantation River Dr., #102, Boise, 
83703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. CRAIG 
ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

SCORENATION
SERVICES: Providing an internet news portal featuring links to 
women's sports news stories and articles in the field of women's 
sports. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/902,041 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail de nouvelles sur Internet 
contenant des liens vers des nouvelles ayant trait aux sports 
féminins ainsi que des articles dans le domaine des sports 
féminins. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/902,041 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,927. 2013/06/27. Thomas & Betts International, LLC, 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

SHRINK FIT
WARES: Electrical cold shrink, namely, electrical cold shrink for 
electrical cable splices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits rétrécissables à froid, nommément 
produits électriques rétrécissables à froid pour jonctions de 
câbles électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,632,964. 2013/06/27. NewZoom, Inc. DBA ZoomSystems, 22 
Fourth Street, 16th floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

RAZORZONE
WARES: Automatic vending machines. SERVICES: Vending 
machine services. Used in CANADA since June 26, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques. SERVICES:
Services de distributeurs. Employée au CANADA depuis 26 juin 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,965. 2013/06/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALL-MODE
WARES: four-wheel and all-wheel drive systems sold as 
component parts of trucks and automotive vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Transmissions à quatre roues motrices et 
intégrales vendues comme composants de camion et de 
véhicule automobile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,632,967. 2013/06/27. T.E. FINANCIAL CONSULTANTS LTD., 
26 Wellington St. East, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROSPERIPLAN
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WARES: Printed and electronic material; namely books, reports, 
pamphlets and brochures, all relating to financial planning, 
investment management and advisory services, financial 
education and counselling services, and tax planning matters; 
computer software for use in tax planning, personal financial 
asset management, and personal finance planning. (2) 
Computer software for use by investment managers and 
financial service providers to obtain financial information and to 
execute financial transactions; computer software for use by 
customers of investment managers and financial service 
providers to obtain information about their accounts and to 
initiate financial transactions; computer software for use by 
customers of investment managers and financial service 
providers to obtain information on mutual funds, hedge funds 
and other financial products; computer software for organizing 
and reporting financial information; computer software for use in 
the management and analysis of financial portfolios; custody 
accounting and reporting software for use in the field of financial 
transactions. SERVICES: Financial planning services; namely 
tax, investment, insurance, retirement and estate planning; (2) 
Investment management and advisory services; (3) Financial 
education and counselling services; namely, financial, 
retirement, and tax planning seminars, workshops, and individual 
counselling and personal financial report preparation and 
personal tax return preparation; (4) Financial transaction 
processing services for others; financial recordkeeping services 
for others; information storage, processing and retrieval services 
in the field of securities and investments. (5) Offering a web site 
for use in financial transaction processing services for others; 
offering a web site for use in financial recordkeeping services for 
others; offering a web site for information storage, processing 
and retrieval in the field of securities and investments; offering a 
web site for compiling investment management and client data; 
offering a web site for remote access to investment management 
and client data. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément livres, rapports, dépliants et brochures, ayant tous 
trait aux services de planification financière, de gestion et de 
conseil en placement, aux services éducatifs et de conseil en 
matière de finance, ainsi qu'à la planification fiscale; logiciel pour 
la planification fiscale, la gestion d'actifs financiers et la 
planification de finances personnelles. (2) Logiciel permettant 
aux gestionnaires de placements et aux fournisseurs de services 
financiers d'obtenir de l'information financière et de réaliser des 
opérations financières; logiciel permettant aux clients de 
gestionnaires de placements et de fournisseurs de services 
financiers d'obtenir de l'information au sujet de leurs comptes et 
d'entamer des opérations financières; logiciel permettant aux 
clients de gestionnaires de placements et de fournisseurs de 
services financiers d'obtenir de l'information sur les fonds 
communs de placement, les fonds de couverture et d'autres 
produits financiers; logiciel pour l'organisation de l'information 
financière et l'établissement de rapports connexes; logiciel pour 
la gestion et l'analyse de portefeuilles financiers; logiciel de 
comptabilité et de rapport de garde pour utilisation dans le 
domaine des opérations financières. SERVICES: Services de 
planification financière, nommément planification fiscale, 
planification d'investissements, planification d'assurances, 
planification de la retraite et planification successorale; (2) 
Services de gestion et de conseil en placement; (3) Services 
éducatifs et de conseil en matière de finance, nommément 

conférences, ateliers et services de conseil individuels ayant trait 
à la planification financière, à la planification de la retraite et à la 
planification fiscale ainsi que préparation de rapports financiers 
personnels et préparation de déclarations de revenus 
personnelles; (4) Services de traitement d'opérations financières 
pour des tiers; services de tenue de livres pour des tiers; 
services de stockage, de traitement et de récupération 
d'information dans le domaine des valeurs mobilières et des 
placements. (5) Offre d'un site Web pour les services de 
traitement d'opérations financières pour des tiers; offre d'un site 
Web pour les services de tenue de livres pour des tiers; offre 
d'un site Web pour le stockage, le traitement et la récupération 
d'information dans le domaine des valeurs mobilières et des 
placements; offre d'un site Web pour la compilation de données 
sur la gestion de placements et les clients; offre d'un site Web 
pour l'accès à distance à des données sur la gestion de 
placements et les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,968. 2013/06/27. Giorgifred Company, Nemours Building, 
1007 Orange Street, Suite 1414, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) canned and bottled mushrooms. (2) dough wrapped 
food products consisting of a dough-based wrapper with fillings 
consisting primarily of meats, poultry, sea foods, eggs, fruits, 
vegetables and cheese; sandwiches; pierogies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 14, 1989 under No. 
1,566,169 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4,198,341 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Champignons en conserve et 
embouteillés. (2) Produits alimentaires enrobés de pâte, à savoir 
emballages à base de pâte fourrée remplis de garnitures 
composées principalement de viandes, de volaille, de poissons, 
de fruits de mer, d'oeufs, de fruits, de légumes et de fromage; 
sandwichs; pirojkis. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 1989 sous le No. 
1,566,169 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,341 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,632,970. 2013/06/27. Natural Selection Foods, LLC, 1721 San 
Juan Highway, San Juan Bautista, California, 95045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EARTHBOUND FARM
WARES: frozen fruits. Used in CANADA since October 2012 on 
wares. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,096 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés. Employée au CANADA 
depuis octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/816,096 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,632,975. 2013/06/27. Natural Selection Foods, LLC, 1721 San 
Juan Highway, San Juan Bautista, California, 95045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term 'EARTHBOUND FARM', which appears in 
green above and to the right of a half sun design that appears in 
yellow. The word 'ORGANIC' appears in white on a red banner 
that comprises the bottom third portion of the mark. The 
aforementioned is contained within a rectangle that is outlined in 
yellow with a white background

WARES: organic frozen fruits. Used in CANADA since October 
2012 on wares. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,094 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
EARTHBOUND FARM en vert au-dessus et à droite d'un dessin 
représentant la moitié d'un soleil en jaune. Le mot ORGANIC est 
blanc sur fond de bannière rouge qui constitue le tiers inférieur 

de la marque. Le tout figure dans un rectangle à bordure jaune 
et à arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Fruits biologiques congelés. Employée au 
CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/816,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,632,977. 2013/06/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

VYMADA
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément pour la prévention et le traitement des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément pour la prévention et le traitement des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,981. 2013/06/27. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MAKE MUSIC SOCIAL
WARES: earphones, in-ear audio monitors, headphones, audio 
speakers, mobile audio speakers, wireless audio speakers, 
internet radio receiver, audio cable and conduit, audio amplifiers 
and monitors, acoustic separators, audio mixers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, oreillettes, casques d'écoute, 
haut-parleurs, haut-parleurs mobiles, haut-parleurs sans fil, 
radios Internet, câbles audio et conduits connexes, 
amplificateurs et moniteurs audio, séparateurs acoustiques, 
mélangeurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,632,983. 2013/06/27. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: earphones, in-ear audio monitors, headphones, audio 
speakers, mobile audio speakers, wireless audio speakers, 
internet radio receiver, audio cable and conduit, audio amplifiers 
and monitors, acoustic separators, audio mixers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, oreillettes, casques d'écoute, 
haut-parleurs, haut-parleurs mobiles, haut-parleurs sans fil, 
radios Internet, câbles audio et conduits connexes, 
amplificateurs et moniteurs audio, séparateurs acoustiques, 
mélangeurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,007. 2013/06/28. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A., 
Avenue de Tervueren 182, 1150 Bruxelles, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

T-Brand
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, édulcorants artificiels. Édulcorants à usage 
diététique; sucres à usage diététique; Sucres, édulcorants 
naturels. Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1268437 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for the food industry, artificial 
sweeteners. Sweeteners for dietetic use; sugars for dietetic use; 
sugars, natural sweeteners. Priority Filing Date: May 16, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1268437 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,633,022. 2013/06/28. Yang Shixin, No.4, Shangchen Street, 
Yandang Town, Yueqing City, Zhejiang, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The three Chinese characters in this mark can be transliterated 
into "Can Bao Bao". The first Chinese character can be 
translated into "Silkworm" in English, the second and last 
Chinease characters can be translated into "Baby" in English 
and the combination of them can be translated into "Silkworm 
Baby".

WARES: Casual clothing; Layettes [clothing]; Underwear; 
Overcoats; Clothing for gymnastics; Waterproof clothing; 
Hosiery; Gloves; Scarves; Belts; Casual footwear; Caps; 
Underpants; Coats. Used in CANADA since October 01, 2012 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
de la marque est « Can Bao Bao ». Toujours selon le requérant, 
la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
Silkworm », celle des deuxième et troisième caractères chinois 
est « Baby », et la traduction anglaise des trois caractères 
chinois est « Silkworm Baby ».

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; layette [vêtements]; 
sous-vêtements; pardessus; vêtements de gymnastique; 
vêtements imperméables; bonneterie; gants; foulards; ceintures; 
articles chaussants tout-aller; casquettes; caleçons; manteaux. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,043. 2013/06/27. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Meat. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85857986 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85857986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,056. 2013/06/28. Adam Tan, 149 Bayfield Street, Barrie, 
ONTARIO L4M 3B3

Georgian Dental
SERVICES: Dental services namely, dental cleaning, teeth 
whitening, braces, veneers, crowns and bridges, dental implant 
treatments and orthodontic treatments. Used in CANADA since 
August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services dentaires, nommément nettoyage 
dentaire, blanchiment des dents, appareils orthodontiques,
facettes, couronnes et ponts, traitements d'implants dentaires et 
traitements orthodontiques. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services.

1,633,075. 2013/06/28. Unilever Israel Foods Ltd, 52 Julius 
Simon Street, Haifa 31006, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

778
WARES: Jams, marmalade. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confitures, marmelade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,076. 2013/06/28. Unilever Isreal Foods Ltd., 52 Julius 
Simon Street, Haifa 31006, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROSE OF GALILEE
WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,633,172. 2013/06/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FOREVERFLEX
WARES: hair ornaments in the form of combs. Priority Filing 
Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85969472 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour cheveux, à savoir peignes. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85969472 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,173. 2013/06/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

COMFY COMBS
WARES: hair ornaments in the form of combs. Priority Filing 
Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85969441 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour cheveux, à savoir peignes. 
Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85969441 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,281. 2013/06/28. HI-SHEAR CORPORATION, 2600 
Skypark Drive, Torrance, CA 90509-2975, 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

PULL-IN
WARES: Metal structural fasteners for use in aircraft and 
spacecraft, namely, pins. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 1998 under No. 2151069 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de construction en métal pour 
aéronefs et astronefs, nommément goupilles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 1998 sous le No. 2151069 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,282. 2013/06/28. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HARVEST SEASON
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 

connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,284. 2013/06/28. 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

DOJO MOJO
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
January 15, 2013, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46355 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques ou électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 46355 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.

1,633,288. 2013/06/28. Global Shoe Connection Inc., 12391 No. 
5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LIMONCELLO SHOES
WARES: shoes, boots and handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,292. 2013/06/28. 0934610 B.C. Ltd., Suite 800, 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
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

CHECKMATE ARTISANAL WINERY
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WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,293. 2013/06/28. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 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

M835A
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,633,299. 2013/06/28. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 
207A - 3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOCIALHOUSE appearing in the colour orange.

SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars; Used in CANADA since as 
early as 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOCIALHOUSE est orange.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,633,304. 2013/06/28. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized bird design shown standing on top of the 
word 'kids'. The bird represents the dot on the letter 'i' in the word 
'kids',  and the combination of the word 'kids" and the bird design 
is surrounded by a dotted curved line. The  body of the bird is 
depicted in the colour yellow, and its wings and tail are depicted 
in the colour blue. The letter 'k' in the word "KIDS" is depicted in 
the colour blue; the letter 'i' in purple; the letter 'd' in orange; and 
the letter 's' in green. The colours yellow, blue, purple, orange 
and green are claimed as features of the mark.

WARES: writing instruments, namely, pens, pencils, highlighting 
markers, mechanical pencils, colored leads, dry erase markers, 
permanent markers and erasers; correction products, namely 
correction fluid, correction pens for type and ink, correction tape 
for type and ink and dispensers sold as a unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un oiseau stylisé au-
dessus du mot « kids ». L'oiseau remplace le point sur le « i » du 
mot « kids », et l'ensemble formé par le mot « kids » et l'oiseau 
est entouré d'une ligne courbe pointillée. Le corps de l'oiseau est 
jaune, et ses ailes et sa queue sont bleues. La lettre « k » du 
mot « kids » est bleue; la lettre « i » est violette; la lettre « d » est 
orange; la lettre « s » est verte. Le jaune, le bleu, le violet, 
l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, surligneurs, portemines, mines de couleur, marqueurs 
pour tableaux blancs, marqueurs indélébiles et gommes à 
effacer; produits de correction, nommément correcteur liquide, 
stylos correcteurs pour documents imprimés ou manuscrits, 
ruban correcteur pour documents imprimés ou manuscrits ainsi 
que distributeurs connexes vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,313. 2013/06/28. MOWOLOGY LAWNS & LANDSCAPES 
LTD, 2845 WEST 15TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3A1

MOWOLOGY
SERVICES: Landscaping services. Used in CANADA since July 
06, 2012 on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis 06 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,633,360. 2013/07/02. Fit Factory Fitness Inc., 579 Yonge St., 
Toronto, ONTARIO M4Y 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

FALCON DESIGN OVER THE WORDS 'THE O COURSE'

WARES: (1) Athletic clothing. (2) T-shirts. (3) Baseball Caps. (4) 
Head bands. (5) Wrist bands. (6) Water bottles. (7) Shorts. (8) 
Bath towels. (9) Backpacks. SERVICES: (1) Entertainment, 
namely, obstacle and endurance races. (2) Organizing sporting 
events, namely, obstacle courses and endurance races. (3) 
Fitness Training. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on services (1), (2); June 2012 on wares (2); 
September 2012 on wares (3), (4), (5), (6), (7). Used in 
CANADA since as early as April 2012 on services (3); 
September 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (8), (9).

Un faucon au-dessus des mots THE O COURSE

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport. (2) Tee-shirts. (3) 
Casquettes de baseball. (4) Bandeaux. (5) Serre-poignets. (6) 
Bouteilles d'eau. (7) Shorts. (8) Serviettes de bain. (9) Sacs à 
dos. SERVICES: (1) Divertissement, nommément courses 
d'obstacles et d'endurance. (2) Organisation d'évènements 
sportifs, nommément de courses d'obstacles et de courses 
d'endurance. (3) Entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services (1), (2); juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (3); 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9).

1,633,362. 2013/07/02. Carlson Gracie, Jr., 175 N. Harbor Drive,
Suite 1204, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: clothing, namely T-shirts, tank tops, sweat pants, 
jackets, warm-up suits, sweatshirts, hats; gis, namely martial arts 
uniforms; and shoes. SERVICES: martial arts instruction training 
and competition, namely instruction of Brazilian Jiu-Jitsu. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pantalons d'entraînement, vestes, survêtements, 
pulls d'entraînement, chapeaux; keikogis, nommément 
uniformes d'arts martiaux; chaussures. SERVICES: Formation 
en arts martiaux et compétitions d'arts martiaux, nommément 
cours de jiu-jitsu brésilien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,375. 2013/07/02. Jack Black International Incorporated, 
5422 Yew Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SKELETON COAST
WARES: alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,376. 2013/07/02. Jack Black International Incorporated, 
5422 Yew Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BUTCHER BLOCK
WARES: alcoholic beverages, namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,388. 2013/07/02. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 
Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia, 26505, 
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

CONTINGENCY SINGLE
WARES: oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,633,389. 2013/07/02. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
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

OLFRUTE
WARES: Canned fruits and vegetables, dried fruits, frozen fruits, 
fruit and vegetable extracts, fruit concentrates and purees, fruit 
jellies, fruit juices, fruit preserves, fruit spreads, fruit toppings, 
fruit smoothies, soft drinks, non-alcoholic cocktails, fruit-
flavoured drinks, and fruit nectars. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, fruits séchés, 
fruits congelés, extraits de fruits et de légumes, concentrés et 
purées de fruits, gelées de fruits, jus de fruits, conserves de 
fruits, tartinades de fruits, nappages aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits, boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, 
boissons aromatisées aux fruits et nectars de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,412. 2013/07/02. GURU BEVERAGE INC., 4200 St-
Laurent Blvd, Suite 1210, Montréal, QUEBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GURU
WARES: Non-alcoholic fruit drinks and energy drinks. Used in 
CANADA since at least as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées et 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,633,451. 2013/07/02. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: sunglasses. Priority Filing Date: July 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/974903 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/974903 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,452. 2013/07/02. CATHOLIC ANSWERS, INC., a 
California corporation, 2020 Gillespie Way El, Cajon, California 
92020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CATHOLIC ANSWERS
WARES: Printed books, booklets, tracts, catalogues, pamphlets, 
brochures, manuals, magazines, leaflets, flyers, and newsletters 
in the field of religious subject matter. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares. Priority Filing Date: January 
07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/816811 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Livres imprimés, livrets, tracts, catalogues, 
dépliants, brochures, manuels, magazines, feuillets, prospectus 
et bulletins d'information dans le domaine de la religion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/816811 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,633,453. 2013/07/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WILD IN PINK
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,456. 2013/07/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK LOVE IT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,633,457. 2013/07/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOST IN LOVE

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,458. 2013/07/02. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TRUE TO THE GAME
WARES: sunglasses. Priority Filing Date: July 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/974904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/974904 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,459. 2013/07/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK VACAY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,633,460. 2013/07/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BOMBSHELLS IN BLOOM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,463. 2013/07/02. Fort Wayne Metals Research Products 
Corp, 9609 Ardmore Avenue, Fort Wayne, IN 46809, 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

TURNING KNOWLEDGE INTO 
SOLUTIONS

WARES: Wire namely, metal wire, and medical grade wire for 
use in the manufacture of medical devices. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,313,916 on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fils en métal et fils en métal 
de qualité médicale pour la fabrication de dispositifs médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,313,916 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,490. 2013/07/02. E S ROBBINS CORPORATION, 2802 E. 
Avalon Ave., Muscle Shoals, Alabama 35662, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CRYSTAL PANE

WARES: chair mats. Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,754 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessous de chaise. Date de priorité de 
production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/873,754 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,579. 2013/07/02. Dr. Jeff Donovan Medicine Professional 
Corporation o/a Donovan Medical, 21 Burkebrook Place, Suite 
205, Toronto, ONTARIO M4G 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, 
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: medical diagnostic services, medical research 
services, medical testing services related to the treatment of hair 
loss and hair restoration; hair implantation; hair replacement 
services. Used in CANADA since April 17, 2013 on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical, services de 
recherche médicale, services d'essais médicaux ayant trait au 
traitement de la chute des cheveux et à la restauration capillaire; 
implantation capillaire; services de greffe de cheveux. Employée
au CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les services.

1,633,592. 2013/07/02. Chrysalis Dental Holdings Inc., 4576 
Yonge Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M2N 6N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNITED SMILE CENTRES
SERVICES: dental clinics; dentistry services; the provision of 
management, training and consulting services in the field of 
dentistry to dental offices; the provision of business and dental 
practice management, training of dental assistants and other 
dental office personnel in office management procedures and the 
provision of dental practice management consulting services to 
dentists and their staff. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques dentaires; services de dentisterie; offre de 
services de gestion, de formation et de consultation dans le 
domaine de la dentisterie aux cabinets dentaires; offre de 
gestion d'entreprises et de cabinets dentaires, formation 
d'assistants dentaires et d'autres employés de cabinet dentaire 
aux procédures de gestion de cabinet et offre de services de 
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conseil en gestion de cabinet dentaire aux dentistes et à leurs 
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,597. 2013/07/02. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Prometh
WARES: medical products in the field of haemodialysis, namely 
adsorber used in extra-corporal blood purification. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux dans le domaine de 
l'hémodialyse, nommément adsorbeur pour l'épuration 
extracorporelle du sang. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,599. 2013/07/02. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Prometheus
WARES: medical-technical apparatus, namely extracorporeal 
liver support system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et techniques, 
nommément systèmes de soutien hépatique extracorporel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,616. 2013/07/02. Arctic Zero, Inc., a legal entity, 355 W. 
Grand Avenue, Suite 5, Escondido, CA 92025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

INGREDIENTS YOU CAN 
UNDERSTAND

WARES: ice cream substitute. Priority Filing Date: May 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/920,387 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédané de crème glacée. Date de 
priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,719. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SPOVIRET
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
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maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,722. 2013/07/03. Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime 
Parkway, McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EHT
WARES: brake pads for land vehicles; disc brakes for land 
vehicles. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/851,412 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
freins à disque pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/851,412 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,723. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HEPLIQO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 

syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,726. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HYTALIF
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 

maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,727. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SOKRATIX
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,728. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PANREGLO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 

system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,759. 2013/07/03. ERE SYSTEMS INC., BOX 18 RR 2 
SITE 7, OKOTOKS, ALBERTA T1S 1A2

SG542-1 ERE ELITE
WARES: (1) Firearms. (2) Firearms accessories, namely, 
storage cases, trigger locks, rifle cleaning kits, shoulder straps, 
ammunition magazines, scopes, and laser sights. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
instruction manuals for rifles, and safety manuals for rifles. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals, bumper 
stickers, key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating a website providing information in the 
field of firearms, and safe handling and storage of firearms. (2) 
Import, distribution, and wholesale and retail sale of firearms. 
Used in CANADA since August 02, 2012 on services (2); 
September 27, 2012 on wares (1), (2), (3); June 15, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu. (2) Accessoires pour armes 
à feu, nommément étuis de rangement, verrous de détente, 
trousses de nettoyage de carabine, bandoulières, magasins de 
munitions, lunettes de visée et viseurs laser. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
guides d'utilisation pour carabines et manuels de sécurité pour 
carabines. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café, et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des armes à feu ainsi 
que de la manipulation et du rangement sécuritaire des armes à 
feu. (2) Importation, distribution ainsi que vente en gros et au 
détail d'armes à feu. Employée au CANADA depuis 02 août 
2012 en liaison avec les services (2); 27 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 15 juin 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,633,784. 2013/07/03. WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport 
Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

POSITIVELY DELICIOUS
WARES: Soy-based food beverages used as a milk substitute; 
soy-based yogurt; non-alcoholic almond-based beverages; non-
alcoholic coconut-based beverages; non-alcoholic soy-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya pour
utilisation comme succédané de lait; yogourt à base de soya; 
boissons non alcoolisées à base d'amandes; boissons non 
alcoolisées au coco; boissons non alcoolisées à base de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,852. 2013/07/04. Les Entreprises Exclusif Inc., 4870 
René-Émard, Pierrefonds, QUEBEC H9A 2Y1

WARES: (1) Men's clothing, namely, jeans, cargo pants, jogging 
pants, dickies, shorts, basketball shorts, sweaters, t-shirts, 
polo's, hoodies, dress shirts, cardigans, winter jackets, spring 
jackets, track jackets, vests, belts; men's headgear, namely, 
baseball hats; men's shoes, namely, running shoes, basketball 
shoes, skateboard shoes, dress shoes; men's jewellery, namely, 
watches, earrings, chains, rings, bracelets. (2) Women's 
clothing, namely, jeans, jogging pants, shorts, sweaters, t-shirts, 
hoodies, dress shirts, winter jackets, spring jackets, vests; 
women's shoes, namely, running shoes, basketball shoes, dress 
shoes; women's jewellery, namely, watches, earrings, chains, 
rings, bracelets. SERVICES: (1) retail clothing store services 
featuring clothing, headgear, footwear and jewellery. (2) online 
retail clothing store services featuring clothing, headgear, 
footwear and jewellery. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
jeans, pantalons cargos, pantalons de jogging, plastrons, shorts, 
shorts de basketball, chandails, tee-shirts, polos, chandails à 
capuchon, chemises habillées, cardigans, vestes d'hiver, vestes 
de printemps, blousons d'entraînement, gilets, ceintures; couvre-
chefs pour hommes, nommément casquettes de baseball; 
chaussures pour hommes, nommément chaussures de course, 
chaussures de basketball, chaussures de planche à roulettes, 
chaussures habillées; bijoux pour hommes, nommément 
montres, boucles d'oreilles, chaînes, bagues, bracelets. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément jeans, pantalons de 
jogging, shorts, chandails, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chemises habillées, vestes d'hiver, vestes de printemps, gilets; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures de course, 
chaussures de basketball, chaussures habillées; bijoux pour 
femmes, nommément montres, boucles d'oreilles, chaînes, 
bagues, bracelets. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et de bijoux. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et de bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,633,861. 2013/07/04. Satish Kumar Garg, 60 Bridgeport Road 
East, Suite 101, Waterloo, ONTARIO N2J 2J9

BRIDGEPORT FAMILY DENTISTRY
SERVICES: Dentistry services, orthodontic services, operation 
of dental clinics. Used in CANADA since February 01, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de dentisterie, services orthodontiques, 
exploitation de cliniques dentaires. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2002 en liaison avec les services.
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1,633,881. 2013/06/25. TWIN HEART CLOTHING INC./ 
VÊTEMENTS TWIN HEART INC., 5771 Ferrier, Town of Mount 
Royal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

REBEL SUGAR
WARES: 'Ladies', men's and children's pants, slacks, jeans, 
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and 
girls' dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes et blazers pour femmes, 
hommes et enfants ainsi que robes, chemisiers et jupes pour 
femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,885. 2013/06/25. MARILOTTE BLOEMEN, 281 Armadale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Event planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de planification d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,886. 2013/06/25. 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

ALFOREX
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,633,888. 2013/07/04. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204 CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: chocolate, pralines. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, pralines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,891. 2013/07/04. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS EnduraCoil
WARES: electrical transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,633,899. 2013/07/04. Belvedere International Inc., 5675 
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

24/SEVEN ESSENTIALS
WARES: (1) Hair care products, namely, hair styling gel; body 
lotion, body wash, foam bath, liquid hand soap, eau de toilette. 
(2) Hair care products, namely, shampoo, conditioner. Used in 
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CANADA since at least as early as June 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
gel coiffant; lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, savon liquide pour les mains, eau de toilette. (2) 
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,634,004. 2013/06/28. Coco Candy Company Ltd., 195 Velmar 
Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WONDER CHUCK
WARES: Seasonings. SERVICES: Wholesale sales of 
seasonings. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Assaisonnements. SERVICES: Vente en 
gros d'assaisonnements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,033. 2013/07/05. SANVIAH CORPORATION (a Michigan 
Corporation), 23978 Argyle Street, Novi, Michigan   48374, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

CITRUS VALLEY
WARES: Carbonated and non-carbonated fruit drinks. Used in 
CANADA since at least as early as October 1990 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits gazeuses ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,634,034. 2013/07/05. 7032935 CANADA LIMITED, 5890 
Monkland Ave suite 406, Montreal, QUEBEC H4A 1G2

Hot G Vibe
WARES: Adult novelty products for men and women geared 
towards aiding in sexual arousal and sexual performance, 
namely, imitation sexual organs, vibrating and non-vibrating 
penis/erection rings, clitoral stimulators, dildos, dongs, penis 
extenders, sleeves, masturbators and vibrators. SERVICES: On-
line retail store services featuring adult novelty products for men 
and women geared towards aiding in sexual arousal and sexual 
performance, namely, imitation sexual organs, vibrating and non-
vibrating penis/erection rings, clitoral stimulators, dildos, dongs, 
penis extenders, sleeves, masturbators and vibrators. Used in 
CANADA since May 06, 2006 on services; May 09, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de fantaisie pour adultes, pour 
hommes et femmes, conçus pour stimuler l'excitation sexuelle et 
la performance sexuelle, nommément organes sexuels factices, 
anneaux pour pénis vibrants ou non, stimulateurs de clitoris, 
godemichés, produits d'extension pénienne, manchons, 
appareils masturbateurs et vibrateurs. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne de produits de fantaisie pour adultes 
pour hommes et femmes conçus pour stimuler l'excitation 
sexuelle et la performance sexuelle, nommément organes 
sexuels factices, anneaux pour pénis vibrants ou non, 
stimulateurs de clitoris, godemichés, produits d'extension 
pénienne, manchons, appareils masturbateurs et vibrateurs. 
Employée au CANADA depuis 06 mai 2006 en liaison avec les 
services; 09 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,634,036. 2013/07/05. Driftwood Brewing Company Inc., Unit 
102 - 450 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 
1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

FARMHAND
WARES: (1) Beer. (2) T-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as September 05, 2008 on wares (2); October 10, 2008 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises (2); 10 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,634,042. 2013/07/05. DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9 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

DMX 1-STEP
WARES: Flooring underlayment; subfloors. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol; sous-
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2012 en liaison avec les marchandises.

1,634,043. 2013/07/05. DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9 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

DMX VAPOR TAPE
WARES: Vapor barrier tape for use with flooring underlayment, 
and for use with subfloors. Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pare-vapeur en ruban pour utilisation avec 
des sous-couches de revêtement de sol et des sous-planchers. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,634,051. 2013/07/05. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEAR AND SERVE
WARES: packaged food products, namely pasta salad 
containing tuna and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés, nommément 
salade de pâtes alimentaires contenant du thon et des légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,052. 2013/07/05. Rimack Holdings Limited, 1401 China 
Insurance Group Building, 141 Dex Voeux Road Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

ZYCOM
WARES: Non-motorized vehicles, namely cycles, bicycles, 
tricycles, scooters; parts and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules non motorisés, nommément 
cycles, vélos, tricycles, scooters; pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,057. 2013/07/02. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC., 1255 Journey's End Circle, Unit 1A, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 8T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

YOUR PARTNER IN R & D
SERVICES: Product development services; custom 
manufacturing of products used in the food processing industry; 
product design consulting services to companies in the food 
processing industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de produits; fabrication 
sur mesure de produits pour l'industrie de la transformation des 
aliments; services de consultation en conception de produits 
pour des entreprises de l'industrie de la transformation des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,126. 2013/07/05. The Trenchless Guys Ltd., 600, 4911 -
51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

THE TRENCHLESS GUYS
SERVICES: replacing broken underground water services and 
sewer lines; relining of sewer lines; relining of pipes; pipe 
bursting and pipe pulling services; removal of old drains; removal 
of sewer lines; removal of pipes; installation of drains; installation 
of sewer lines; installation of pipes; sewer repair services; sewer, 
drain and pipe cleaning, repair and maintenance services; 
sewer, drain and pipe inspection services; water line repair 
services; cleaning and repair of drains; plumbing services; 
excavation services; Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on services.

SERVICES: Remplacement de canalisations d'eau souterraines 
et d'égouts brisées; regarnissage de canalisations d'égouts; 
regarnissage de tuyaux; services d'éclatement et de tirage de 
tuyaux; enlèvement de drains désuets; enlèvement de 
canalisations d'égouts; enlèvement de tuyaux; installation de 
drains; installation de canalisations d'égouts; installation de 
tuyaux; services de réparation d'égouts; services de nettoyage, 
de réparation et d'entretien d'égouts, de drains et de tuyaux; 
services d'inspection d'égouts, de drains et de tuyaux; services 
de réparation de canalisations d'eau; nettoyage et réparation de 
drains; services de plomberie; services d'excavation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.

1,634,130. 2013/07/05. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VOLIAM FLEXI
The translation provided by the applicant of the word VOLIAM is 
FLYING.

WARES: insecticides for agricultural and horticultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VOLIAM est 
FLYING.

MARCHANDISES: Insecticides pour l'agriculture et l'horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,346. 2013/07/08. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 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

BATTLECROSS
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WARES: tires for two-wheeled motor vehicles and bicycles; tires 
for vehicles; tread rubber for retreading tires; adhesive rubber 
patches for repairing tubes or tires. Priority Filing Date: June 11, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-044547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues et pour vélos; pneus pour véhicules; croissant pour 
rechapage des pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les pneus ou les chambres à air. Date de priorité de 
production: 11 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
044547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,351. 2013/07/08. 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

SIMPLY COMPLETE
WARES: salt for water softening. Priority Filing Date: June 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966,121 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau. Date de 
priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966,121 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,634,414. 2013/07/02. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHEETOS MIX-UPS
WARES: Corn-based snack foods; cheese-flavoured corn 
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; grignotines au 
maïs aromatisées au fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,718. 2013/07/10. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated, 102-1200 Tower Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4K6

Right Next Thing
WARES: Computer software, namely specialized software with 
proprietary technology that helps individuals with career planning 
by matching people with roles on the basis of fit and 
compatibility. SERVICES: Software as a service provider in the 
field of career planning. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel spécialisé 
utilisant une technologie propriétaire pour aider les personnes à 
planifier leur carrière en trouvant des rôles qui leur conviennent 
bien et sont compatibles avec eux. SERVICES: Logiciel-service 
dans le domaine de la planification de carrière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,634,719. 2013/07/10. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated, 102-1200 Tower Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4K6

Right First Thing
WARES: Computer software, namely specialized software with 
proprietary technology that helps individuals with career planning 
by matching people with roles on the basis of fit and 
compatibility. SERVICES: Software as a service provider in the 
field of career planning. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel spécialisé 
utilisant une technologie propriétaire pour aider les personnes à 
planifier leur carrière en trouvant des rôles qui leur conviennent 
bien et sont compatibles avec eux. SERVICES: Services de 
logiciel-service dans le domaine de la planification de carrière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,634,723. 2013/07/10. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated, 102-1200 Tower Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4K6

Right Next Hire
WARES: Computer software, namely software that allows 
individuals to apply for jobs and for employers to use in human 
resources database management by matching individuals to jobs 
on the basis of fit and compatibility. SERVICES: providing 
multiple-user access to a global computer information network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel permettant aux 
personnes de postuler pour des emplois et servant aux 
employeurs, dans leur gestion de bases de données des 
ressources humaines, à trouver des emplois qui correspondent 
aux candidats selon des critères de compatibilité. SERVICES:
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,634,726. 2013/07/11. CAROLINA HERRERA LTD., 501 
Seventh Avenue, 17th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sunglasses and cases for sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,634,728. 2013/07/11. 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

DREAMESSENCE
WARES: Synthetic textile fibers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,733. 2013/07/11. FOGG THREADS INC., 1998 Bough 
Beeches Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

ARTVICTUS
WARES: (1) mens and womens clothing, namely, dress shirts, 
casual shirts, neck ties; cuff-links. (2) mens and womens 
clothing, namely, t-shirts, sweaters, suits, jackets, pants, socks, 
underwear, belts, hats, vests, shorts, scarves, pajamas; bags, 
namely, carry-all bags, overnight bags, clutch bags, garment 
bags. SERVICES: online sale of clothing and accessories; retail 

sales of clothing and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2013 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises habillées, chemises tout-aller, cravates; 
boutons de manchette. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails, costumes, vestes, pantalons, 
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, chapeaux, gilets, 
shorts, foulards, pyjamas; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs court-séjour, sacs-pochettes, housses à vêtements. 
SERVICES: Vente en ligne de vêtements et d'accessoires; vente 
au détail de vêtements et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,635,675. 2013/07/18. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte 
Vertu, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: adhesive tape; masking tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif; ruban-cache. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,220. 2013/07/22. ERE SYSTEMS INC., BOX 18 RR 2 
SITE 7, OKOTOKS, ALBERTA T1S 1A2

SG543-1 ERE TACTICAL ELITE
WARES: (1) Firearms. (2) Firearms accessories, namely, 
storage cases, trigger locks, rifle cleaning kits, shoulder straps, 
ammunition magazines, scopes, and laser sights. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
instruction manuals for rifles, and safety manuals for rifles. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals, bumper 
stickers, key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets.
SERVICES: (1) Operating a website providing information in the 
field of firearms, and safe handling and storage of firearms. (2) 
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Import, distribution, and wholesale and retail sale of firearms. 
Used in CANADA since August 02, 2012 on services (2); 
September 27, 2012 on wares (1), (2), (3); June 15, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu. (2) Accessoires pour armes 
à feu, nommément étuis de rangement, verrous de détente, 
trousses de nettoyage de carabine, bandoulières, magasins de 
munitions, lunettes de visée et viseurs laser. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, 
guides d'utilisation pour carabines et manuels de sécurité pour 
carabines. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café, et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des armes à feu ainsi 
que de la manipulation et du rangement sécuritaire des armes à 
feu. (2) Importation, distribution ainsi que vente en gros et au 
détail d'armes à feu. Employée au CANADA depuis 02 août 
2012 en liaison avec les services (2); 27 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 15 juin 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,636,617. 2013/07/24. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON INTENSIFEYE
WARES: Cosmetics, false eyelashes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, faux cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,607. 2013/08/07. 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

VS DAMAGE PROTECTING COMPLEX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,613. 2013/08/07. 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

VS TAMED WAVES

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,345. 2013/08/13. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON LASH STRETCH
WARES: Mascara brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à mascara. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,012. 2013/09/03. Code.org, PO Box 34628 #80740, 
Seattle, WA 98124-1628, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Providing an on-line searchable database featuring 
educational institutions and courses in the field of computer 
science, technology and programming; Developing educational 
curriculum and providing educational instruction in the field of 
computer science and computer programming; Providing a web 
site that features information on computer science, technology 
and programming. Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/866,134 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
répertoriant des établissements d'enseignement et des cours 
dans les domaines de l'informatique, des technologies de 
l'information et de la programmation informatique; élaboration de 
programme d'études et offre d'enseignement dans les domaines 
de l'informatique et de la programmation informatique; offre d'un 
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site Web d'information sur l'informatique, les technologies de 
l'information et la programmation informatique. Date de priorité 
de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/866,134 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,553. 2013/09/13. 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

VS BOOST & LIFT
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,508. 2013/09/20. 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

BREAK THE SPELL
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 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; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable 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 
machines à sous 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; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,509. 2013/09/20. 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

MYSTERY MASK
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 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; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable 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 
machines à sous 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; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,513. 2013/09/20. 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

ANGELS & DEVILS
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 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; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable 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 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
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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; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,516. 2013/09/20. 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

DEEP BLUE DOLLARS
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 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; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable 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 
machines à sous 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; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,429. 2013/09/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS UPGRADE PROMISE
SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since September 20, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 

d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,649,831. 2013/10/29. Advent Software, Inc., 600 Townsend 
Street, Suite 500, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT DATA SERVICES
SERVICES: Financial portfolio data feed services, namely, 
financial portfolio data feed services provided by means of 
secure FTP (file transfer protocol) transmission over the Internet. 
Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: UNITED ARAB 
EMIRATES, Application No: 86079667 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de source de données sur les 
portefeuilles, nommément services de source de données sur 
les portefeuilles offerts au moyen d'un protocole de transfert de 
fichier (FTP) sécurisé par Internet. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2013, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, 
demande no: 86079667 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,650,279. 2013/11/01. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles, collapsible bicycles, and structural parts 
thereof; parts for bicycles, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, derailleurs, gears, saddles, saddle covers, 
saddle bags, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, 
forks, cargo and luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, 
chain-guards, wheel hubs, brakes, handle bar control levers, 
shift levers, toe straps and clips, luggage racks adapted for 
bicycles, bicycle bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire 
patches, baby carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders 
for vehicles, bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip 
covers, trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, 
bicycle shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, ainsi que pièces 
constituantes connexes; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, 
housses de selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, 
roues, rayons, pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue 
pour vélos, chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, 
manettes de commande pour guidons, leviers de vitesses, 
courroies et pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, 
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sonnettes de vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour 
pneus, remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-
vélos pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, 
paniers de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, 
jantes de vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,274. 2013/12/02. Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

HEAT FORCE
WARES: hosiery, socks, tights, leggings, scarves, gloves, 
mittens, hand-warmers, hats, muffs, ear muffs, underwear, 
thermal underwear, long johns, vests, short sleeve t-shirts, long 
sleeve t-shirts, and blankets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, collants, pantalons-
collants, foulards, gants, mitaines, chauffe-mains, chapeaux, 
manchons, cache-oreilles, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, caleçons longs, gilets, tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues et couvertures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,086. 2013/12/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since November 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,655,423. 2013/12/09. GROUPE MIKASA INC., 9835, boul. de 
l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MIKASA SUSHI BAR CHIISAI
Selon le requérant MIKASA n'a pas de signification et CHIISAI 
signifie 'petit' en japonais.

MARCHANDISES: Mets préparés japonais et vietnamiens. 
SERVICES: Service de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; services 
de traiteur; livraison de mets par des restaurants. Assistance 
technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, MIKASA has no meaning and 
CHIISAI is translated as 'small' in Japanese.

WARES: Japanese and Vietnamese prepared meals. 
SERVICES: Restaurant services; restaurant services including 
take-out services; catering services; food delivery provided by 
restaurants. Technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant franchises. Used in CANADA since at 
least as early as December 06, 2013 on wares and on services.

1,655,482. 2013/12/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since November 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.
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1,655,483. 2013/12/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since November 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,655,484. 2013/12/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since November 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,655,485. 2013/12/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: wireless telecommunication services, namely a 
mobile telecommunications device upgrade and replacement 
program. Used in CANADA since November 21, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément programme de mise à niveau et de remplacement 
d'appareils de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,727. 2013/12/24. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

tZ
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,732. 2013/12/24. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

tR
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,659,832. 2014/01/16. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Protective helmets for sports, bicycle helmets, bicycle 
rider helmets, Protective masks, namely, cycling face masks, 
facial masks, Goggles for sports, namely, bicycle goggles, 
cycling goggles, eyeglasses, sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport, casques de vélo, casques 
de cycliste, masques protecteurs, nommément visières pour le 
vélo, masques pour le visage, lunettes de sport, nommément 
lunettes de vélo, lunettes de cyclisme, lunettes, lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,833. 2014/01/16. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles and structural parts thereof; parts for bicycles, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, saddles, saddle 
covers, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes, forks; bicycle 

parts, namely, wheel hubs, brakes, handle bar control levers, 
bicycle bells, bicycle stop stands, bicycle canteen racks, bicycle 
handle-bar grip covers, baskets adapted for bicycles, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, selles, housses de 
selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons,
fourches; pièces de vélo, nommément moyeux de roues, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, 
supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de 
vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,659,834. 2014/01/16. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Shoes, sports shoes, Clothing, namely, socks, leg 
warmers, gloves, mittens, headbands, shirts, tee-shirts, trousers, 
jackets, sports jerseys, underwear, coats, cyclists' clothing, 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de sport, 
vêtements, nommément chaussettes, jambières, gants, mitaines, 
bandeaux, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, chandails de 
sport, sous-vêtements, manteaux, vêtements de vélo, vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,659,835. 2014/01/16. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Protective helmets for sports, bicycle helmets, bicycle 
rider helmets, Protective masks, namely, cycling face masks, 
facial masks, Goggles for sports, namely, bicycle goggles, 
cycling goggles, eyeglasses, sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport, casques de vélo, casques 
de cycliste, masques protecteurs, nommément visières pour le 
vélo, masques pour le visage, lunettes de sport, nommément 
lunettes de vélo, lunettes de cyclisme, lunettes, lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,836. 2014/01/16. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles and structural parts thereof; parts for bicycles, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, saddles, saddle 
covers, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes, forks; bicycle 
parts, namely, wheel hubs, brakes, handle bar control levers, 
bicycle bells, bicycle stop stands, bicycle canteen racks, bicycle 
handle-bar grip covers, baskets adapted for bicycles, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, selles, housses de 
selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
fourches; pièces de vélo, nommément moyeux de roues, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, 
supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de 
vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,659,841. 2014/01/16. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Shoes, sports shoes, Clothing, namely, socks, leg 
warmers, gloves, mittens, headbands, shirts, tee-shirts, trousers, 
jackets, sports jerseys, underwear, coats, cyclists' clothing, 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de sport, 
vêtements, nommément chaussettes, jambières, gants, mitaines, 
bandeaux, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, chandails de 
sport, sous-vêtements, manteaux, vêtements de vélo, vêtements 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,089. 2014/02/07. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPARKLING SPRUCE
WARES: Wax melts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,090. 2014/02/07. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÉPINETTE ÉCLATANTE
WARES: Wax melts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cires fondues. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,663,329. 2014/02/10. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) lip care preparations, facial moisturizer, foot cream 
and lotion, moisturizing cream and lotion. (2) hand soap, wash, 
cream, lotion, moisturizer and oil; skin soap. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 1998 on wares (1); 
December 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des lèvres, hydratant 
pour le visage, crème et lotion pour les pieds, crème et lotion 
hydratantes. (2) Savon à mains, savon liquide, crème, lotion, 
hydratant et huile; savon pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec 
les marchandises (1); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,663,337. 2014/02/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VS MORINGA OIL
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,338. 2014/02/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VS WHITE TEA EXTRACT
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,339. 2014/02/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VS PURE RADIANCE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,340. 2014/02/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VS HYDRO BOOST
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,059. 2014/02/14. 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

VS PRO SERIES OUR MOST VIBRANT 
COLLECTION OUTSIDE OF THE 

SALON
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,065. 2014/02/14. 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

VS PRO SERIES ULTRA VIBRANT 
COLOR OUTSIDE OF THE SALON

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,664,161. 2014/02/17. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, Shun Farn Rd., Tachia Dist, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles and structural parts thereof; parts for bicycles, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, saddles, saddle 
covers, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes, forks; bicycle 
parts, namely, wheel hubs, brakes, handle bar control levers, 
bicycle bells, bicycle stop stands, bicycle canteen racks, bicycle 
handle-bar grip covers, baskets adapted for bicycles, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, selles, housses de 
selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
fourches; pièces de vélo, nommément moyeux de roues, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, 
supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de 
vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,328. 2014/02/18. Haggar Clothing Co., Two Colinas 
Crossing 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Clothing namely, men's casual pants, women's casual 
pants, men's casual shirts, women's casual shirts, men's 
sleepwear, men's dress pants, men sweaters and women's 
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons tout-aller 
pour hommes, pantalons tout-aller pour femmes, chemises tout-
aller pour hommes, chemisiers tout-aller pour femmes, 
vêtements de nuit pour hommes, pantalons habillés pour 
hommes, chandails pour hommes et chandails pour femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA876,928. May 01, 2014. Appln No. 1,607,555. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. AIGUISAGE ELITE INC. / ELITE 
SHARPENING INC.

TMA876,929. May 01, 2014. Appln No. 1,616,939. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA876,930. May 01, 2014. Appln No. 1,525,994. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Vivint, Inc.

TMA876,931. May 01, 2014. Appln No. 1,490,824. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Hossein Mahani Irani Khameneh.

TMA876,932. May 01, 2014. Appln No. 1,528,296. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA876,933. May 01, 2014. Appln No. 1,607,554. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. AIGUISAGE ELITE INC. / ELITE 
SHARPENING INC.

TMA876,934. May 01, 2014. Appln No. 1,530,574. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA876,935. May 02, 2014. Appln No. 1,588,293. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. WizKids/NECA, LLC.

TMA876,936. May 02, 2014. Appln No. 1,590,035. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Bentley Leathers Inc.

TMA876,937. May 02, 2014. Appln No. 1,593,372. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA876,938. May 02, 2014. Appln No. 1,601,589. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. PFIP, LLC.

TMA876,939. May 02, 2014. Appln No. 1,608,348. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. CLAIRE VANSTON.

TMA876,940. May 02, 2014. Appln No. 1,611,079. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA876,941. May 02, 2014. Appln No. 1,611,080. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA876,942. May 02, 2014. Appln No. 1,615,440. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. JADE TRAVEL LTD.a legal entity.

TMA876,943. May 02, 2014. Appln No. 1,616,090. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA876,944. May 02, 2014. Appln No. 1,616,422. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA876,945. May 02, 2014. Appln No. 1,616,446. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. SPIRIT WELLNESS INC.

TMA876,946. May 02, 2014. Appln No. 1,622,797. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA876,947. May 02, 2014. Appln No. 1,413,852. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Life Material Technologies Limited.

TMA876,948. May 02, 2014. Appln No. 1,479,524. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Intervet International B.V.

TMA876,949. May 02, 2014. Appln No. 1,481,318. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Orbis Canada Limited.

TMA876,950. May 02, 2014. Appln No. 1,502,148. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA876,951. May 02, 2014. Appln No. 1,504,186. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. 1674482 Ontario Inc.

TMA876,952. May 02, 2014. Appln No. 1,508,199. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Delphi Technologies, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA876,953. May 02, 2014. Appln No. 1,512,271. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Les Aliments Pro-Lacto inc., personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Québec).

TMA876,954. May 02, 2014. Appln No. 1,543,805. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. 1C Limited Liability Company.

TMA876,955. May 02, 2014. Appln No. 1,525,095. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MYLAN GROUP.

TMA876,956. May 02, 2014. Appln No. 1,525,337. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ECZEMA SOCIETY OF CANADA LA 
SOCIÉTÉ D'ECZÉMA DU CANADA.

TMA876,957. May 02, 2014. Appln No. 1,500,122. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. WDFC SA.

TMA876,958. May 02, 2014. Appln No. 1,525,973. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. BookIt.com, Inc.

TMA876,959. May 02, 2014. Appln No. 1,526,145. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. HOUGHTON CANADA INC.
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TMA876,960. May 02, 2014. Appln No. 1,526,204. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. International Lister Realty 
Incorporated.

TMA876,961. May 02, 2014. Appln No. 1,526,357. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Vertima Inc.

TMA876,962. May 02, 2014. Appln No. 1,529,062. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd., a 
Korean corporation.

TMA876,963. May 02, 2014. Appln No. 1,529,628. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA876,964. May 02, 2014. Appln No. 1,540,195. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. The Big Ten Conference, Inc.

TMA876,965. May 02, 2014. Appln No. 1,540,196. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Big Ten Conference, Inc.

TMA876,966. May 02, 2014. Appln No. 1,600,165. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Innfinity Software Systems, LLC.

TMA876,967. May 02, 2014. Appln No. 1,604,486. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Simone Chickenbone, Inc.

TMA876,968. May 02, 2014. Appln No. 1,593,456. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Horizon Hobby, LLC.

TMA876,969. May 02, 2014. Appln No. 1,536,478. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Rogers Communications Partnership.

TMA876,970. May 02, 2014. Appln No. 1,526,355. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Wellspace Inc.

TMA876,971. May 02, 2014. Appln No. 1,518,405. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. East India Company LTD.

TMA876,972. May 02, 2014. Appln No. 1,597,159. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. SpaRitual, LLC.

TMA876,973. May 02, 2014. Appln No. 1,538,849. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Papillon International Inc.

TMA876,974. May 02, 2014. Appln No. 1,479,464. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Cord:Use Cord Blood Bank, Inc.

TMA876,975. May 02, 2014. Appln No. 1,577,819. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Spartan Race, Inc.

TMA876,976. May 02, 2014. Appln No. 1,272,769. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Rogers Broadcasting Limited.

TMA876,977. May 02, 2014. Appln No. 1,618,899. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. S. A. Armstrong Limited.

TMA876,978. May 02, 2014. Appln No. 1,558,273. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Limor Fried DBA Adafruit Industries.

TMA876,979. May 02, 2014. Appln No. 1,576,456. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bedan Illinois company.

TMA876,980. May 02, 2014. Appln No. 1,560,226. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Behr Process Corporation.

TMA876,981. May 02, 2014. Appln No. 1,595,395. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Masterchem Industries LLC.

TMA876,982. May 02, 2014. Appln No. 1,615,265. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Masterchem Industries LLC.

TMA876,983. May 02, 2014. Appln No. 1,546,052. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Talent Matters Inc.

TMA876,984. May 02, 2014. Appln No. 1,548,884. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. CITIGROUP INC.

TMA876,985. May 02, 2014. Appln No. 1,558,835. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Valid Manufacturing Ltd.

TMA876,986. May 02, 2014. Appln No. 1,559,858. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Antoaneta Ivanova-faisant affaire sous 
le nom de Tony Art.

TMA876,987. May 02, 2014. Appln No. 1,565,475. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. CASTEL FRERESSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA876,988. May 02, 2014. Appln No. 1,607,397. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA876,989. May 02, 2014. Appln No. 1,607,400. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA876,990. May 02, 2014. Appln No. 1,615,237. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Dundee Corporation.

TMA876,991. May 02, 2014. Appln No. 1,615,436. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Broad-Connect Telecom Inc.

TMA876,992. May 02, 2014. Appln No. 1,615,464. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Construction Labour Relations - An 
Alberta Association.

TMA876,993. May 02, 2014. Appln No. 1,617,014. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Ryzac, Inc.

TMA876,994. May 02, 2014. Appln No. 1,617,056. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Kitfix Swallow Group Ltd.

TMA876,995. May 02, 2014. Appln No. 1,618,595. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. INTERPAC CORPORATION INC.

TMA876,996. May 02, 2014. Appln No. 1,618,628. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Beauty Ink Gallery Inc.
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TMA876,997. May 02, 2014. Appln No. 1,615,916. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Beauty Ink Gallery Inc.

TMA876,998. May 02, 2014. Appln No. 1,615,612. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. S&S Supply Ltd.

TMA876,999. May 02, 2014. Appln No. 1,535,575. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Rong Gu.

TMA877,000. May 02, 2014. Appln No. 1,502,887. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. BECTON, DICKINSON AND COMPANY.

TMA877,001. May 02, 2014. Appln No. 1,526,474. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Justin's Marble & Granite Ltd.

TMA877,002. May 02, 2014. Appln No. 1,537,807. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. DRS RSTA, Inc.a Delaware corporation.

TMA877,003. May 02, 2014. Appln No. 1,605,249. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Applied Medical Resources 
Corporation.

TMA877,004. May 02, 2014. Appln No. 1,571,693. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Sol-Millennium Medical, Inc.

TMA877,005. May 02, 2014. Appln No. 1,594,056. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ICOR Technology Inc.

TMA877,006. May 02, 2014. Appln No. 1,599,193. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA877,007. May 02, 2014. Appln No. 1,580,694. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Marmon Flow Products, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA877,008. May 02, 2014. Appln No. 1,571,692. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Sol-Millennium Medical, Inc.

TMA877,009. May 02, 2014. Appln No. 1,505,243. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Gelicity (UK) Ltd.

TMA877,010. May 02, 2014. Appln No. 1,595,603. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA877,011. May 02, 2014. Appln No. 1,419,803. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Wild Grinders, LLC.

TMA877,012. May 02, 2014. Appln No. 1,563,850. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Nikon Corporation.

TMA877,013. May 02, 2014. Appln No. 1,581,876. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Bruce Powell.

TMA877,014. May 02, 2014. Appln No. 1,530,843. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Coogi Partners, LLC.

TMA877,015. May 02, 2014. Appln No. 1,613,272. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Conduit Law Professional Corporation.

TMA877,016. May 02, 2014. Appln No. 1,613,323. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Conduit Law Professional 
Corporation.

TMA877,017. May 02, 2014. Appln No. 1,505,971. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. CAMPER, S.L.

TMA877,018. May 02, 2014. Appln No. 1,613,317. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Conduit Law Professional Corporation.

TMA877,019. May 02, 2014. Appln No. 1,617,836. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Double Eagle Brands B.V.

TMA877,020. May 02, 2014. Appln No. 1,526,380. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Crawford & Company.

TMA877,021. May 02, 2014. Appln No. 1,546,840. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Serge Allaire faisant affaire sous le nom 
de INGTREK.

TMA877,022. May 05, 2014. Appln No. 1,544,587. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Balkrishna Industries Limited.

TMA877,023. May 05, 2014. Appln No. 1,559,243. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. KINGTEC INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA877,024. May 02, 2014. Appln No. 1,602,242. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Heatlink Group Inc.

TMA877,025. May 02, 2014. Appln No. 1,525,848. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Chudy Group, LLC.

TMA877,026. May 02, 2014. Appln No. 1,546,906. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. GRILLTOWN Enterprise Inc.

TMA877,027. May 02, 2014. Appln No. 1,617,149. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Heatlink Group Inc.

TMA877,028. May 05, 2014. Appln No. 1,617,771. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. ABC Import and Export, Inc.

TMA877,029. May 05, 2014. Appln No. 1,530,848. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. De Bortoli Wines Pty Ltd.

TMA877,030. May 05, 2014. Appln No. 1,556,221. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Ensitech IP Pty Ltd.

TMA877,031. May 05, 2014. Appln No. 1,556,934. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Ensitech IP Pty Ltd.

TMA877,032. May 05, 2014. Appln No. 1,616,984. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. NanJing Kaval Co., Ltd.

TMA877,033. May 05, 2014. Appln No. 1,578,415. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Stephen L Whiteley.

TMA877,034. May 05, 2014. Appln No. 1,579,287. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Barcol-Air Ltd.

TMA877,035. May 05, 2014. Appln No. 1,582,833. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.
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TMA877,036. May 05, 2014. Appln No. 1,583,555. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Alcotex Inc.

TMA877,037. May 05, 2014. Appln No. 1,583,557. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Alcotex Inc.

TMA877,038. May 05, 2014. Appln No. 1,584,603. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA877,039. May 05, 2014. Appln No. 1,584,610. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA877,040. May 05, 2014. Appln No. 1,584,612. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA877,041. May 05, 2014. Appln No. 1,586,158. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA877,042. May 05, 2014. Appln No. 1,586,283. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Shin Ho Sing Ocean Enterprise Co., 
Ltd.

TMA877,043. May 05, 2014. Appln No. 1,586,331. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Rheaume Engineering Inc.

TMA877,044. May 05, 2014. Appln No. 1,586,551. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. CauseForce, LLC.

TMA877,045. May 05, 2014. Appln No. 1,597,879. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Toyota Canada Inc.

TMA877,046. May 05, 2014. Appln No. 1,616,739. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Holland Global Capital Corporation.

TMA877,047. May 05, 2014. Appln No. 1,500,922. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. BODEGAS EGUREN, S.A.

TMA877,048. May 05, 2014. Appln No. 1,505,888. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Remington Arms Company, LLC.

TMA877,049. May 05, 2014. Appln No. 1,525,512. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA877,050. May 05, 2014. Appln No. 1,589,893. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Simply Hired, Inc.

TMA877,051. May 05, 2014. Appln No. 1,597,103. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 9086-6070 QUEBEC INC.

TMA877,052. May 05, 2014. Appln No. 1,597,126. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 9086-6070 QUEBEC INC.

TMA877,053. May 05, 2014. Appln No. 1,540,027. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Novelsat Ltd.

TMA877,054. May 05, 2014. Appln No. 1,542,438. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. ECLAIRAGE ROGER PRADIER (Société 
anonyme).

TMA877,055. May 05, 2014. Appln No. 1,547,822. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. R. Twining and Company Limited.

TMA877,056. May 05, 2014. Appln No. 1,597,127. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 9086-6070 QUÉBEC INC.

TMA877,057. May 05, 2014. Appln No. 1,547,989. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Red Dragon Co., Ltd.

TMA877,058. May 05, 2014. Appln No. 1,597,477. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Mondofix Inc.

TMA877,059. May 05, 2014. Appln No. 1,601,787. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA877,060. May 05, 2014. Appln No. 1,525,580. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.

TMA877,061. May 05, 2014. Appln No. 1,549,350. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Red Dragon Co., Ltd.

TMA877,062. May 05, 2014. Appln No. 1,603,142. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA877,063. May 05, 2014. Appln No. 1,605,067. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Casa Vinicola Sartori S.p.A.

TMA877,064. May 05, 2014. Appln No. 1,605,136. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Produits Innovations BBraver inc.

TMA877,065. May 05, 2014. Appln No. 1,605,138. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Produits Innovations BBraver inc.

TMA877,066. May 05, 2014. Appln No. 1,552,405. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Treasury Wine Estates UK Brands 
Limited.

TMA877,067. May 05, 2014. Appln No. 1,562,254. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. OLYMPUS CORPORATIONa legal 
entity.

TMA877,068. May 05, 2014. Appln No. 1,563,845. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. The Daniels Corporation.

TMA877,069. May 05, 2014. Appln No. 1,616,633. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Levi Strauss & Co.

TMA877,070. May 05, 2014. Appln No. 1,598,658. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Alex Rodov.

TMA877,071. May 05, 2014. Appln No. 1,568,218. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. SHOEI CO., LTD.a legal entity.

TMA877,072. May 05, 2014. Appln No. 1,600,437. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. L.A.N. Limited.

TMA877,073. May 05, 2014. Appln No. 1,570,081. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. SHOEI CO., LTD., a legal entity.

TMA877,074. May 05, 2014. Appln No. 1,589,083. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Canine Hardware Inc.
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TMA877,075. May 05, 2014. Appln No. 1,581,416. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. HAYASHIGUCHI MFG CO., LTD.a 
legal entity.

TMA877,076. May 05, 2014. Appln No. 1,582,031. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Novartis AG, a legal entity.

TMA877,077. May 05, 2014. Appln No. 1,582,032. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Novartis AG, a legal entity.

TMA877,078. May 05, 2014. Appln No. 1,582,033. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Novartis AG, a legal entity.

TMA877,079. May 05, 2014. Appln No. 1,582,034. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Novartis AG, a legal entity.

TMA877,080. May 05, 2014. Appln No. 1,584,690. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. VITA LIBERATA LIMITED.

TMA877,081. May 05, 2014. Appln No. 1,587,085. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. ZHEJIANG TRI-STAR SPECIAL 
TEXTILE CO., LTD.

TMA877,082. May 05, 2014. Appln No. 1,590,371. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Argentina Properties LLC.

TMA877,083. May 05, 2014. Appln No. 1,590,377. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Argentina Properties LLC.

TMA877,084. May 05, 2014. Appln No. 1,590,478. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. YALE UNIVERSITY.

TMA877,085. May 05, 2014. Appln No. 1,517,731. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Reliance Direct Inc.

TMA877,086. May 05, 2014. Appln No. 1,617,097. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 700571 ONTARIO LTD.

TMA877,087. May 05, 2014. Appln No. 1,601,161. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Asia Animal Products Ltd.

TMA877,088. May 05, 2014. Appln No. 1,599,292. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Capmatic Ltée.

TMA877,089. May 05, 2014. Appln No. 1,530,462. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Cinram Canada Operations ULC.

TMA877,090. May 05, 2014. Appln No. 1,566,434. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. HR Snacks Pvt. Ltd.

TMA877,091. May 05, 2014. Appln No. 1,587,654. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA877,092. May 05, 2014. Appln No. 1,586,005. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. PLURAL JEMPSA, S.L.a legal entity.

TMA877,093. May 05, 2014. Appln No. 1,573,931. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. SUSAN WORTZMAN 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA877,094. May 05, 2014. Appln No. 1,576,120. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. The Fluid Life Corporation.

TMA877,095. May 05, 2014. Appln No. 1,617,254. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. INTERMIEL INC.

TMA877,096. May 05, 2014. Appln No. 1,572,135. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Samsonite IP Holdings S.à r.l.

TMA877,097. May 05, 2014. Appln No. 1,574,742. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA877,098. May 05, 2014. Appln No. 1,483,062. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. GLOBAL LICENCE MANAGEMENT.

TMA877,099. May 05, 2014. Appln No. 1,500,612. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. ConAgra Foods Canada Inc. / 
Aliments ConAgra Canada Inc.

TMA877,100. May 05, 2014. Appln No. 1,515,992. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA877,101. May 05, 2014. Appln No. 1,530,560. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ATD Waste Systems Inc.

TMA877,102. May 05, 2014. Appln No. 1,591,120. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA877,103. May 05, 2014. Appln No. 1,600,441. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. L.A.N. Limited.

TMA877,104. May 05, 2014. Appln No. 1,591,304. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA877,105. May 05, 2014. Appln No. 1,591,382. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA877,106. May 05, 2014. Appln No. 1,601,562. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. RCRV, INC.

TMA877,107. May 05, 2014. Appln No. 1,594,042. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA877,108. May 05, 2014. Appln No. 1,595,796. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA877,109. May 05, 2014. Appln No. 1,604,450. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Tempress Technologies, Inc.

TMA877,110. May 05, 2014. Appln No. 1,433,194. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Marion Wagner AG.

TMA877,111. May 05, 2014. Appln No. 1,528,694. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Intervet International B.V.

TMA877,112. May 05, 2014. Appln No. 1,525,891. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. American Sports Licensing, Inc.

TMA877,113. May 05, 2014. Appln No. 1,541,766. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. My Dutch Touch, LLC.
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TMA877,114. May 05, 2014. Appln No. 1,543,811. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Hettich Marketing- und Vertriebs 
GmbH & Co. KG.

TMA877,115. May 05, 2014. Appln No. 1,525,581. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.

TMA877,116. May 05, 2014. Appln No. 1,606,899. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Ballet Beauty LLC.

TMA877,117. May 05, 2014. Appln No. 1,525,944. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Barnet Medical Devices Ltd.

TMA877,118. May 05, 2014. Appln No. 1,525,945. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Barnet Medical Devices Ltd.

TMA877,119. May 05, 2014. Appln No. 1,529,612. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Hua Tu.

TMA877,120. May 05, 2014. Appln No. 1,417,975. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also 
trading as Pilot Corporation).

TMA877,121. May 05, 2014. Appln No. 1,495,668. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. FileMaker, Inc.a Delaware corporation.

TMA877,122. May 05, 2014. Appln No. 1,469,398. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. LA FONDATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL 
JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS/SIR MORTIMER B. DAVIS 
JEWISH GENERAL HOSPITAL FOUNDATION.

TMA877,123. May 05, 2014. Appln No. 1,517,933. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ExpressPoint Technology Services, 
Inc.

TMA877,124. May 05, 2014. Appln No. 1,531,323. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Best Energy Reduction Technologies, 
LLC.

TMA877,125. May 06, 2014. Appln No. 1,501,697. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. KME Germany AG & Co. KGa German 
corporation.

TMA877,126. May 05, 2014. Appln No. 1,531,324. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Best Energy Reduction Technologies, LLC.

TMA877,127. May 05, 2014. Appln No. 1,515,837. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA877,128. May 05, 2014. Appln No. 1,515,838. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA877,129. May 05, 2014. Appln No. 1,531,325. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Best Energy Reduction Technologies, LLC.

TMA877,130. May 05, 2014. Appln No. 1,590,847. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. GungHo Online Entertainment, Inc.a legal 
entity.

TMA877,131. May 05, 2014. Appln No. 1,538,002. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Warrior Sports, Inc.

TMA877,132. May 05, 2014. Appln No. 1,619,383. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 7302576 CANADA INC.une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions.

TMA877,133. May 05, 2014. Appln No. 1,613,331. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. La Carnita Canteen Inc.

TMA877,134. May 05, 2014. Appln No. 1,531,620. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Exelis Inc.

TMA877,135. May 05, 2014. Appln No. 1,589,985. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Addgene, Inc.

TMA877,136. May 05, 2014. Appln No. 1,580,379. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 597797 BC Ltd.DBA Concentric.

TMA877,137. May 05, 2014. Appln No. 1,608,656. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MAISON BURTIN.

TMA877,138. May 05, 2014. Appln No. 1,564,784. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA877,139. May 05, 2014. Appln No. 1,535,989. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. R. Khanuja Dentistry Professional 
Corporation.

TMA877,140. May 05, 2014. Appln No. 1,548,192. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. AGUAS DE CABREIROA, S.A.a legal 
entity.

TMA877,141. May 05, 2014. Appln No. 1,581,632. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Damon Snider.

TMA877,142. May 05, 2014. Appln No. 1,583,364. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Damon Snider.

TMA877,143. May 05, 2014. Appln No. 1,527,269. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Automatic Coating Limited.

TMA877,144. May 05, 2014. Appln No. 1,583,070. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Oxford College of Canada Inc.

TMA877,145. May 05, 2014. Appln No. 1,571,602. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Monsieur Patrick Paquet.

TMA877,146. May 05, 2014. Appln No. 1,534,628. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Maria Karam.

TMA877,147. May 06, 2014. Appln No. 1,602,064. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SYSMAX INDUSTRY TRADING 
COMPANY LIMITED.

TMA877,148. May 06, 2014. Appln No. 1,607,307. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Guangzhou Weijin Air Conditioner 
Science & Technology Co., Ltd.

TMA877,149. May 05, 2014. Appln No. 1,605,408. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. American International Group, Inc.
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TMA877,150. May 05, 2014. Appln No. 1,597,113. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Canadian Sport Institute Pacific 
Society.

TMA877,151. May 06, 2014. Appln No. 1,525,782. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Venture Products, LLCa New Jersey 
Limited Liability company.

TMA877,152. May 06, 2014. Appln No. 1,525,828. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA877,153. May 06, 2014. Appln No. 1,525,829. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA877,154. May 06, 2014. Appln No. 1,534,664. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Rhausler, Inc.

TMA877,155. May 06, 2014. Appln No. 1,536,766. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. CB CERATIZIT LUXEMBOURG S.A.

TMA877,156. May 06, 2014. Appln No. 1,565,420. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. American Sports Licensing, Inc.

TMA877,157. May 06, 2014. Appln No. 1,584,092. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. BlackJack Investments Ltd.

TMA877,158. May 06, 2014. Appln No. 1,501,696. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. KME Germany AG & Co. KGa German 
corporation.

TMA877,159. May 06, 2014. Appln No. 1,584,097. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. BlackJack Investments Ltd.

TMA877,160. May 06, 2014. Appln No. 1,453,790. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Unitract Syringe Pty. Ltd.

TMA877,161. May 06, 2014. Appln No. 1,585,457. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. V Beaute LLC.

TMA877,162. May 06, 2014. Appln No. 1,585,458. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. V Beaute LLC.

TMA877,163. May 06, 2014. Appln No. 1,585,464. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. V Beaute LLC.

TMA877,164. May 06, 2014. Appln No. 1,497,609. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Reckitt Benckiser (Switzerland) AG.

TMA877,165. May 06, 2014. Appln No. 1,576,217. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. 2266170 Ontario Inc.

TMA877,166. May 06, 2014. Appln No. 1,576,218. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. 2266170 Ontario Inc.

TMA877,167. May 06, 2014. Appln No. 1,597,461. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA877,168. May 06, 2014. Appln No. 1,601,018. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA877,169. May 06, 2014. Appln No. 1,432,608. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. BASF SE, a legal entity.

TMA877,170. May 06, 2014. Appln No. 1,611,699. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA877,171. May 06, 2014. Appln No. 1,617,799. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA877,172. May 06, 2014. Appln No. 1,617,800. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA877,173. May 06, 2014. Appln No. 1,617,807. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA877,174. May 06, 2014. Appln No. 1,617,929. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA877,175. May 06, 2014. Appln No. 1,617,930. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA877,176. May 06, 2014. Appln No. 1,597,238. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Noodlebox Franchising Ltd.

TMA877,177. May 06, 2014. Appln No. 1,388,109. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. The Institution of Engineering and 
Technology.

TMA877,178. May 06, 2014. Appln No. 1,603,488. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 113712 Canada inc.

TMA877,179. May 06, 2014. Appln No. 1,477,190. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Investment Management Consultants 
Association.

TMA877,180. May 06, 2014. Appln No. 1,548,449. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Quanex Building Products Corporation.

TMA877,181. May 06, 2014. Appln No. 1,548,451. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Quanex Building Products Corporation.

TMA877,182. May 06, 2014. Appln No. 1,548,906. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. CESUR AMBALAJ SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA877,183. May 06, 2014. Appln No. 1,392,746. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Les Brasseurs du Nord Inc.

TMA877,184. May 06, 2014. Appln No. 1,518,070. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. American Sports Licensing, Inc.

TMA877,185. May 06, 2014. Appln No. 1,563,530. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Italian Car Day Inc.

TMA877,186. May 06, 2014. Appln No. 1,563,533. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Italian Car Day Inc.
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TMA877,187. May 06, 2014. Appln No. 1,566,933. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Accantia Group Holdings.

TMA877,188. May 06, 2014. Appln No. 1,605,091. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. FADED LIFESTYLE CORP.

TMA877,189. May 06, 2014. Appln No. 1,614,660. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ROLF C. HAGEN INC.

TMA877,190. May 06, 2014. Appln No. 1,609,701. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company.

TMA877,191. May 06, 2014. Appln No. 1,456,738. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Sing-Lin Foods Corporation.

TMA877,192. May 06, 2014. Appln No. 1,604,793. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Disa Global Solutions, Inc.

TMA877,193. May 06, 2014. Appln No. 1,522,835. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Royal Trust Realty Ltd.

TMA877,194. May 06, 2014. Appln No. 1,600,074. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Joseph F. Lo Greco.

TMA877,195. May 06, 2014. Appln No. 1,535,387. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES -
A.E.S.C.R.A.Association régie par la loi du 1er juillet 1901.

TMA877,196. May 06, 2014. Appln No. 1,529,723. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. 9216-0209 Québec inc.

TMA877,197. May 06, 2014. Appln No. 1,616,134. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Corby Spirit and Wine Limited.

TMA877,198. May 06, 2014. Appln No. 1,600,080. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Joseph F. Lo Greco.

TMA877,199. May 06, 2014. Appln No. 1,616,505. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The International Federation of Air Line 
Pilots' Associations (IFALPA).

TMA877,200. May 06, 2014. Appln No. 1,527,557. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. RealNet Canada Inc.

TMA877,201. May 06, 2014. Appln No. 1,600,269. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. CITIME FRANCE, une personne 
morale.

TMA877,202. May 06, 2014. Appln No. 1,534,159. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Cornfields, Inc.

TMA877,203. May 06, 2014. Appln No. 1,509,250. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Twofathers Limited.

TMA877,204. May 06, 2014. Appln No. 1,594,397. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.

TMA877,205. May 06, 2014. Appln No. 1,509,252. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Twofathers Limited.

TMA877,206. May 06, 2014. Appln No. 1,509,253. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Twofathers Limited.

TMA877,207. May 06, 2014. Appln No. 1,509,254. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Twofathers Limited.

TMA877,208. May 06, 2014. Appln No. 1,618,064. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA877,209. May 06, 2014. Appln No. 1,583,324. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Nancy Robison.

TMA877,210. May 06, 2014. Appln No. 1,615,596. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA877,211. May 06, 2014. Appln No. 1,478,351. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. IntelePeer Cloud Communications LLC.

TMA877,212. May 06, 2014. Appln No. 1,513,102. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Philippe Saint Ger AG.

TMA877,213. May 06, 2014. Appln No. 1,525,052. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. JOHN VARVATOS APPAREL CORP.

TMA877,214. May 06, 2014. Appln No. 1,533,064. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA877,215. May 06, 2014. Appln No. 1,547,785. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Accolade Wines Limited.

TMA877,216. May 06, 2014. Appln No. 1,561,711. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada.

TMA877,217. May 06, 2014. Appln No. 1,562,388. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Adhesive Technologies, Inc.

TMA877,218. May 06, 2014. Appln No. 1,568,909. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Twelve Doors, LLC.

TMA877,219. May 06, 2014. Appln No. 1,582,555. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA877,220. May 06, 2014. Appln No. 1,600,072. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA877,221. May 06, 2014. Appln No. 1,615,484. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Steqcan Inc.

TMA877,222. May 06, 2014. Appln No. 1,615,542. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. DynaVox Systems LLC.

TMA877,223. May 06, 2014. Appln No. 1,525,362. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Hollywood Suite Inc.

TMA877,224. May 06, 2014. Appln No. 1,392,462. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. SEB S.A., a legal entity.
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TMA877,225. May 06, 2014. Appln No. 1,596,903. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Paddon Holdings Ltd.

TMA877,226. May 06, 2014. Appln No. 1,583,142. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Spin Master Ltd.

TMA877,227. May 06, 2014. Appln No. 1,561,451. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Spin Master Ltd.

TMA877,228. May 06, 2014. Appln No. 1,566,413. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Spin Master Ltd.

TMA877,229. May 06, 2014. Appln No. 1,603,394. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Metro Logistics Inc.

TMA877,230. May 06, 2014. Appln No. 1,586,440. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 7983859 Canada Inc.

TMA877,231. May 06, 2014. Appln No. 1,570,111. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. PCHOME ONLINE INC.

TMA877,232. May 06, 2014. Appln No. 1,584,658. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Mary's Gone Crackers, Inc.

TMA877,233. May 06, 2014. Appln No. 1,561,471. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. D+H Limited Partnership.

TMA877,234. May 06, 2014. Appln No. 1,566,414. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Spin Master Ltd.

TMA877,235. May 06, 2014. Appln No. 1,581,856. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Spin Master Ltd.

TMA877,236. May 06, 2014. Appln No. 1,565,254. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Spin Master Ltd.

TMA877,237. May 06, 2014. Appln No. 1,603,828. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA877,238. May 06, 2014. Appln No. 1,570,112. Vol.60 Issue
3066. July 31, 2013. PCHOME ONLINE INC.

TMA877,239. May 06, 2014. Appln No. 1,584,659. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Mary's Gone Crackers, Inc.

TMA877,240. May 06, 2014. Appln No. 1,554,438. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. R&M Materials Handling, Inc.

TMA877,241. May 06, 2014. Appln No. 1,606,029. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Kiel James Patrick LLC.

TMA877,242. May 06, 2014. Appln No. 1,617,255. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Blount, Inc.

TMA877,243. May 06, 2014. Appln No. 1,618,775. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TRIPLE POINT TECHNOLOGY, INC.

TMA877,244. May 06, 2014. Appln No. 1,546,509. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. D+H Limited Partnership.

TMA877,245. May 06, 2014. Appln No. 1,602,620. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Sanford Rose Associates International, 
Inc.

TMA877,246. May 06, 2014. Appln No. 1,602,623. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Sanford Rose Associates International, 
Inc.

TMA877,247. May 06, 2014. Appln No. 1,606,819. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. METAMETRICS, INC.

TMA877,248. May 06, 2014. Appln No. 1,618,776. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TRIPLE POINT TECHNOLOGY, INC.

TMA877,249. May 06, 2014. Appln No. 1,618,779. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. TRIPLE POINT TECHNOLOGY, INC.

TMA877,250. May 06, 2014. Appln No. 1,518,858. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,251. May 06, 2014. Appln No. 1,596,902. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Paddon Holdings Ltd.

TMA877,252. May 06, 2014. Appln No. 1,531,080. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. American Seating Companya Delaware 
corporation.

TMA877,253. May 06, 2014. Appln No. 1,544,040. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Hayward Industries, Inc.

TMA877,254. May 06, 2014. Appln No. 1,423,379. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Institute of Industrial Engineers, Inc.

TMA877,255. May 06, 2014. Appln No. 1,580,871. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Digi International Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA877,256. May 06, 2014. Appln No. 1,584,503. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. MaxBounty, Inc.

TMA877,257. May 06, 2014. Appln No. 1,536,285. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Alma - The Soul of Italian Wine 
L.L.L.P.

TMA877,258. May 06, 2014. Appln No. 1,561,648. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA877,259. May 06, 2014. Appln No. 1,521,341. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. PennWell Corporation.

TMA877,260. May 06, 2014. Appln No. 1,535,173. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Color Image Apparel, Inc.

TMA877,261. May 06, 2014. Appln No. 1,556,654. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Reinder G. Tamboezer.

TMA877,262. May 07, 2014. Appln No. 1,394,689. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Stillhouse, LLC.
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TMA877,263. May 07, 2014. Appln No. 1,525,363. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Hollywood Suite Inc.

TMA877,264. May 07, 2014. Appln No. 1,579,022. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA877,265. May 07, 2014. Appln No. 1,455,819. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. MJB Marketing Inc.

TMA877,266. May 07, 2014. Appln No. 1,272,105. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. PAUL FRANK INDUSTRIES LLC.

TMA877,267. May 07, 2014. Appln No. 1,402,901. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai.

TMA877,268. May 07, 2014. Appln No. 1,502,167. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA877,269. May 07, 2014. Appln No. 1,402,900. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai.

TMA877,270. May 07, 2014. Appln No. 1,402,903. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai.

TMA877,271. May 07, 2014. Appln No. 1,605,586. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Webcom Inc.a body corporate.

TMA877,272. May 07, 2014. Appln No. 1,605,588. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Webcom Inc.a body corporate.

TMA877,273. May 07, 2014. Appln No. 1,605,629. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Ethical Oil Institute.

TMA877,274. May 07, 2014. Appln No. 1,605,868. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Produits Plaisirs Glacés inc.

TMA877,275. May 07, 2014. Appln No. 1,556,012. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Virtutel Inc.

TMA877,276. May 07, 2014. Appln No. 1,606,706. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Francois Lurton S.A.

TMA877,277. May 07, 2014. Appln No. 1,578,626. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA877,278. May 07, 2014. Appln No. 1,577,611. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. WegoWise, Inc.

TMA877,279. May 07, 2014. Appln No. 1,570,793. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Flyp Technologies Inc.

TMA877,280. May 07, 2014. Appln No. 1,556,516. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Parigi Enterprises, LLC.

TMA877,281. May 07, 2014. Appln No. 1,584,584. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Bosch Security Systems, Inc.

TMA877,282. May 07, 2014. Appln No. 1,587,912. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Desiree Marshall.

TMA877,283. May 07, 2014. Appln No. 1,589,392. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SOLID CONCEPTS INC.

TMA877,284. May 07, 2014. Appln No. 1,593,226. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GmbH & CO. KGaA.

TMA877,285. May 07, 2014. Appln No. 1,611,660. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA877,286. May 07, 2014. Appln No. 1,612,679. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Brad Royale.

TMA877,287. May 07, 2014. Appln No. 1,613,524. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Dwight Jones.

TMA877,288. May 07, 2014. Appln No. 1,615,040. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Gartneriet PKM A/S.

TMA877,289. May 07, 2014. Appln No. 1,594,514. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. BOSS TECHNOLOGIE INC.

TMA877,290. May 07, 2014. Appln No. 1,596,770. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. CRUMBFUSION INC.

TMA877,291. May 07, 2014. Appln No. 1,596,857. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GLOBEFILL INCORPORATED.

TMA877,292. May 07, 2014. Appln No. 1,596,859. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GLOBEFILL INCORPORATED.

TMA877,293. May 07, 2014. Appln No. 1,524,987. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CSL IT SERVICES ULC.

TMA877,294. May 07, 2014. Appln No. 1,319,798. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Traxtal Inc.

TMA877,295. May 07, 2014. Appln No. 1,390,613. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Target Brands, Inc.

TMA877,296. May 07, 2014. Appln No. 1,524,989. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CSL IT SERVICES ULC.

TMA877,297. May 07, 2014. Appln No. 1,509,095. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. J.V. Driver Corporation Inc.

TMA877,298. May 07, 2014. Appln No. 1,600,197. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. 9201-3390 QUEBEC INC.

TMA877,299. May 07, 2014. Appln No. 1,600,673. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. 9201-3390 QUEBEC INC.

TMA877,300. May 07, 2014. Appln No. 1,600,778. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA877,301. May 07, 2014. Appln No. 1,602,640. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Dat Pham, Fang Wei(In Partnership).
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TMA877,302. May 07, 2014. Appln No. 1,603,003. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. The Heart Research Institute Ltd.

TMA877,303. May 07, 2014. Appln No. 1,550,724. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Carpenter Co.

TMA877,304. May 07, 2014. Appln No. 1,561,486. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Keilhauer Ltd.

TMA877,305. May 07, 2014. Appln No. 1,570,871. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. prAna Living, LLC.

TMA877,306. May 07, 2014. Appln No. 1,570,879. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. prAna Living, LLC.

TMA877,307. May 07, 2014. Appln No. 1,580,569. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Ontario Hospital Association.

TMA877,308. May 07, 2014. Appln No. 1,603,752. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. GIFTCRAFT LTD.a legal entity.

TMA877,309. May 07, 2014. Appln No. 1,542,127. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Carol Trang.

TMA877,310. May 07, 2014. Appln No. 1,603,876. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Mxi Technologies Ltd.

TMA877,311. May 07, 2014. Appln No. 1,547,094. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Waterline Products Co. Limited.

TMA877,312. May 07, 2014. Appln No. 1,605,119. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Victoria Drain Services Ltd.

TMA877,313. May 07, 2014. Appln No. 1,581,885. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA877,314. May 07, 2014. Appln No. 1,592,849. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Etude Corporation.

TMA877,315. May 07, 2014. Appln No. 1,538,966. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Ken G. Langtry.

TMA877,316. May 07, 2014. Appln No. 1,593,045. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Etude Corporation.

TMA877,317. May 07, 2014. Appln No. 1,482,715. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Cheminova Canada Incorporated.

TMA877,318. May 07, 2014. Appln No. 1,054,174. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Deutsche Post AG.

TMA877,319. May 07, 2014. Appln No. 1,054,175. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Deutsche Post AG.

TMA877,320. May 07, 2014. Appln No. 1,606,266. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DEN-MAT HOLDINGS, LLC.

TMA877,321. May 07, 2014. Appln No. 1,054,173. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Deutsche Post AG.

TMA877,322. May 07, 2014. Appln No. 1,537,722. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. DEIMA ELEKTROMEKANIK URUNLER 
INSAAT SPOR MALZEMELERI IMALAT SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI (Limited Liability Company under the Turkish 
Law).

TMA877,323. May 07, 2014. Appln No. 1,609,131. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Limited Liability Company 
PROMTECHNOLOGIA.

TMA877,324. May 07, 2014. Appln No. 1,488,933. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. The Singer Company Limited, S.A.R.L.

TMA877,325. May 07, 2014. Appln No. 1,618,625. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA877,326. May 07, 2014. Appln No. 1,598,177. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA877,327. May 07, 2014. Appln No. 1,618,270. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA877,328. May 07, 2014. Appln No. 1,603,206. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Pure Food Enterprises Inc.

TMA877,329. May 07, 2014. Appln No. 1,598,530. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Ultra Electronics Maritime Systems Inc.

TMA877,330. May 07, 2014. Appln No. 1,527,167. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Gencix.

TMA877,331. May 07, 2014. Appln No. 1,602,184. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Nederburg Wines (Pty) Limited.

TMA877,332. May 07, 2014. Appln No. 1,550,713. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Maquet GmbH.

TMA877,333. May 07, 2014. Appln No. 1,517,527. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Waters Technologies Corporation.

TMA877,334. May 07, 2014. Appln No. 1,605,458. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Mxi Technologies Ltd.

TMA877,335. May 07, 2014. Appln No. 1,438,076. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA877,336. May 07, 2014. Appln No. 1,438,077. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA877,337. May 07, 2014. Appln No. 1,479,915. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA877,338. May 07, 2014. Appln No. 1,526,265. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. 2339186 Ontario Inc. O/A Party Mart.

TMA877,339. May 07, 2014. Appln No. 1,526,311. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. KAIRA DISTRICT CO-OPERATIVE MILK 
PRODUCERS' UNION LIMITED, a legal entity.
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TMA877,340. May 07, 2014. Appln No. 1,501,975. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The Environmental Factor Inc.

TMA877,341. May 07, 2014. Appln No. 1,528,245. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Bruno Wessel Limited.

TMA877,342. May 07, 2014. Appln No. 1,582,934. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Shurtape Technologies, LLCa North 
Carolina Limited Liability Company.

TMA877,343. May 07, 2014. Appln No. 1,576,708. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Patrizia Pinto.

TMA877,344. May 07, 2014. Appln No. 1,530,310. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Urban Cultivator Inc.

TMA877,345. May 07, 2014. Appln No. 1,593,824. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Dillon Alexander Kwan.

TMA877,346. May 07, 2014. Appln No. 1,527,959. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. JOANNE MELODY DUMOUCHELLE 
trading as KNOTYOU.

TMA877,347. May 07, 2014. Appln No. 1,567,665. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Azzimov inc.

TMA877,348. May 07, 2014. Appln No. 1,603,967. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Techniweld Corporation.

TMA877,349. May 07, 2014. Appln No. 1,616,844. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Tenzing Communications Inc.

TMA877,350. May 07, 2014. Appln No. 1,489,326. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Nascent Surgical, LLC.

TMA877,351. May 07, 2014. Appln No. 1,605,281. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Fusion Nutrition Inc.

TMA877,352. May 07, 2014. Appln No. 1,528,303. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. G2GAL PERSONNEL INC.

TMA877,353. May 07, 2014. Appln No. 1,598,890. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. THE TINY LIGHT FOUNDATION.

TMA877,354. May 07, 2014. Appln No. 1,590,408. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. JDs Patties Inc.

TMA877,355. May 07, 2014. Appln No. 1,590,411. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. JDs Patties Inc.

TMA877,356. May 07, 2014. Appln No. 1,590,412. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. JDs Patties Inc.

TMA877,357. May 07, 2014. Appln No. 1,564,071. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Batesville Services, Inc.

TMA877,358. May 07, 2014. Appln No. 1,612,178. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Waters Technologies Corporation.

TMA877,359. May 07, 2014. Appln No. 1,603,356. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 32 North Corporation.

TMA877,360. May 07, 2014. Appln No. 1,586,069. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Igo Sajovic.

TMA877,361. May 07, 2014. Appln No. 1,603,583. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. 1688436 ALBERTA INC.

TMA877,362. May 07, 2014. Appln No. 1,467,787. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Tazza Grill & Deli Ltd.

TMA877,363. May 07, 2014. Appln No. 1,603,966. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Techniweld Corporation.

TMA877,364. May 07, 2014. Appln No. 1,604,542. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. StemTech International, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA877,365. May 07, 2014. Appln No. 1,494,167. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Postmedia Network Inc.

TMA877,366. May 07, 2014. Appln No. 1,593,884. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. CareFusion 2200, Inc.

TMA877,367. May 07, 2014. Appln No. 1,602,545. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Cellderm Technologies Inc.

TMA877,368. May 07, 2014. Appln No. 1,577,024. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Peter Szafranski.

TMA877,369. May 07, 2014. Appln No. 1,587,647. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Thomas & Betts International, Inc.

TMA877,370. May 07, 2014. Appln No. 1,616,087. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Hollywog, LLC.

TMA877,371. May 07, 2014. Appln No. 1,577,576. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA877,372. May 07, 2014. Appln No. 1,577,613. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA877,373. May 07, 2014. Appln No. 1,577,608. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA877,374. May 07, 2014. Appln No. 1,528,032. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Natasha Evdokimoff Robbie.

TMA877,375. May 07, 2014. Appln No. 1,528,038. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Natasha Evdokimoff Robbie.

TMA877,376. May 07, 2014. Appln No. 1,618,969. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Terence Brian Whin-Yates.

TMA877,377. May 07, 2014. Appln No. 1,618,970. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Terence Brian Whin-Yates.

TMA877,378. May 08, 2014. Appln No. 1,526,602. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. 1156662 Fragrances, Inc.

TMA877,379. May 08, 2014. Appln No. 1,527,330. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Xtivity Inc.
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TMA877,380. May 08, 2014. Appln No. 1,527,676. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Robert Gorham and John Hughesa 
partnership trading as Bestival.

TMA877,381. May 08, 2014. Appln No. 1,527,764. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. MYLAN GROUP.

TMA877,382. May 08, 2014. Appln No. 1,527,765. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. MYLAN GROUP.

TMA877,383. May 08, 2014. Appln No. 1,528,447. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Ethel Achampong.

TMA877,384. May 08, 2014. Appln No. 1,528,703. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. MYLAN GROUP.

TMA877,385. May 08, 2014. Appln No. 1,533,543. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. DAICEL CORPORATION.

TMA877,386. May 08, 2014. Appln No. 1,538,181. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. MYLAN GROUP.

TMA877,387. May 08, 2014. Appln No. 1,538,182. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. MYLAN GROUP.

TMA877,388. May 08, 2014. Appln No. 1,494,056. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. BOBST MEX SA.

TMA877,389. May 08, 2014. Appln No. 1,550,487. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Sapporo Holdings Limited.

TMA877,390. May 08, 2014. Appln No. 1,530,102. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Zenit International S.A.

TMA877,391. May 08, 2014. Appln No. 1,497,457. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Renmatix, Inc.

TMA877,392. May 08, 2014. Appln No. 1,550,486. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Sapporo Holdings Limited.

TMA877,393. May 08, 2014. Appln No. 1,549,765. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. THE SAFFRON COMPANY JJ, S.L.

TMA877,394. May 08, 2014. Appln No. 1,556,926. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Sozo, LLC.

TMA877,395. May 08, 2014. Appln No. 1,560,003. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Chromogenex Technologies Limited.

TMA877,396. May 08, 2014. Appln No. 1,571,016. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. The Society of Professional 
Accountants of Canada.

TMA877,397. May 08, 2014. Appln No. 1,576,661. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. La Siesta GmbH.

TMA877,398. May 08, 2014. Appln No. 1,576,774. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Elbit Systems Electro-Optics Elop 
Ltd.

TMA877,399. May 08, 2014. Appln No. 1,578,086. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. The Fertilizer Institute(a corporation of 
Delaware).

TMA877,400. May 08, 2014. Appln No. 1,579,868. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Monster, Inc.

TMA877,401. May 08, 2014. Appln No. 1,597,859. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA877,402. May 08, 2014. Appln No. 1,582,990. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DataCore Software Corporation.

TMA877,403. May 08, 2014. Appln No. 1,584,076. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Otter Products LLC.

TMA877,404. May 08, 2014. Appln No. 1,601,794. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA877,405. May 08, 2014. Appln No. 1,601,797. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA877,406. May 08, 2014. Appln No. 1,602,350. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA877,407. May 08, 2014. Appln No. 1,602,705. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Factoría Quinoa SAS.

TMA877,408. May 08, 2014. Appln No. 1,201,058. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Canadian Medical Association.

TMA877,409. May 08, 2014. Appln No. 1,604,852. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Institut Pacifique.

TMA877,410. May 08, 2014. Appln No. 1,566,377. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Normand Gagnon, faisant affaire 
sous le nom Objectif...Qualité Inc.

TMA877,411. May 08, 2014. Appln No. 1,605,468. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Alture Properties.

TMA877,412. May 08, 2014. Appln No. 1,606,231. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Triple E Canada Ltd.

TMA877,413. May 08, 2014. Appln No. 1,594,918. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Arbonne International, LLC.

TMA877,414. May 08, 2014. Appln No. 1,606,817. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. TALENT CHECKER INC.

TMA877,415. May 08, 2014. Appln No. 1,596,153. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Rapid7, LLC.

TMA877,416. May 08, 2014. Appln No. 1,394,171. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA877,417. May 08, 2014. Appln No. 1,598,029. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Telebrands Corp.
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TMA877,418. May 08, 2014. Appln No. 1,600,888. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. MUTOH HOLDINGS CO., LTD.

TMA877,419. May 08, 2014. Appln No. 1,603,277. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TOKAI ERFTCARBON GmbH.

TMA877,420. May 08, 2014. Appln No. 1,604,867. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Con-way Inc.

TMA877,421. May 08, 2014. Appln No. 1,527,529. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Rubbermaid Incorporated.

TMA877,422. May 08, 2014. Appln No. 1,606,555. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. New Era Cap Co., Inc.

TMA877,423. May 08, 2014. Appln No. 1,529,238. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. TIRE MART, INC.a legal entity.

TMA877,424. May 08, 2014. Appln No. 1,615,015. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Century 21 Real Estate LLC.

TMA877,425. May 08, 2014. Appln No. 1,529,239. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. TIRE MART, INC.a legal entity.

TMA877,426. May 08, 2014. Appln No. 1,534,024. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Rampart Detection Systems Ltd.

TMA877,427. May 08, 2014. Appln No. 1,543,812. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & 
Co. KG.

TMA877,428. May 08, 2014. Appln No. 1,615,019. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Century 21 Real Estate LLC.

TMA877,429. May 08, 2014. Appln No. 1,607,604. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. General Mills, Inc.

TMA877,430. May 08, 2014. Appln No. 1,548,523. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA877,431. May 08, 2014. Appln No. 1,551,056. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA877,432. May 08, 2014. Appln No. 1,608,538. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. JS ART & TRADE CO., INC.

TMA877,433. May 08, 2014. Appln No. 1,553,251. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. CFA Institute.

TMA877,434. May 08, 2014. Appln No. 1,614,741. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION.

TMA877,435. May 08, 2014. Appln No. 1,555,836. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity.

TMA877,436. May 08, 2014. Appln No. 1,559,307. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Barilla G. e R. Fratelli - Societá per 
Azioni.

TMA877,437. May 08, 2014. Appln No. 1,567,297. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Wrangler Apparel Corp.

TMA877,438. May 08, 2014. Appln No. 1,618,833. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Exxon Mobil Corporation.

TMA877,439. May 08, 2014. Appln No. 1,618,834. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Exxon Mobil Corporation.

TMA877,440. May 08, 2014. Appln No. 1,569,541. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Russell Perry.

TMA877,441. May 08, 2014. Appln No. 1,619,749. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. THE NANOSTEEL COMPANY, 
INC.(Delaware Corporation).

TMA877,442. May 08, 2014. Appln No. 1,571,293. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. UniFirst Corporation.

TMA877,443. May 08, 2014. Appln No. 1,576,013. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Thirty-Eight Street, Inc.

TMA877,444. May 08, 2014. Appln No. 1,577,783. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA877,445. May 08, 2014. Appln No. 1,580,860. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. MARCOS SOTOSERRANO S.L.

TMA877,446. May 08, 2014. Appln No. 1,582,253. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Bio Line S.r.l.

TMA877,447. May 08, 2014. Appln No. 1,584,457. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Zoetis LLC.

TMA877,448. May 08, 2014. Appln No. 1,585,648. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Sony Music Entertainmenta partnership 
legally organized under the laws of Delaware, having as 
partner(s) SONY MUSIC HOLDINGS INC. AND USCO SUB 
LLC.

TMA877,449. May 08, 2014. Appln No. 1,585,766. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. NICO CORPORATION.

TMA877,450. May 08, 2014. Appln No. 1,587,344. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA877,451. May 08, 2014. Appln No. 1,590,815. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Brain Power Studio Inc.

TMA877,452. May 08, 2014. Appln No. 1,596,309. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. CogState Limited.

TMA877,453. May 08, 2014. Appln No. 1,597,411. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Otter Products, LLC.

TMA877,454. May 08, 2014. Appln No. 1,527,499. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Graham Group Ltd.

TMA877,455. May 08, 2014. Appln No. 1,617,729. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. C-Tech Oilwell Technologies Inc.
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TMA877,456. May 08, 2014. Appln No. 1,617,730. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. C-Tech Oilwell Technologies Inc.

TMA877,457. May 08, 2014. Appln No. 1,617,731. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. C-Tech Oilwell Technologies Inc.

TMA877,458. May 08, 2014. Appln No. 1,617,725. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. C-Tech Oilwell Technologies Inc.

TMA877,459. May 08, 2014. Appln No. 1,565,247. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Groupe Fitsystèmes inc.

TMA877,460. May 08, 2014. Appln No. 1,612,875. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,461. May 08, 2014. Appln No. 1,613,683. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,462. May 08, 2014. Appln No. 1,612,871. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,463. May 08, 2014. Appln No. 1,612,201. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,464. May 08, 2014. Appln No. 1,612,872. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,465. May 08, 2014. Appln No. 1,612,873. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,466. May 08, 2014. Appln No. 1,612,874. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA877,467. May 08, 2014. Appln No. 1,575,890. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. University of Toronto Press.

TMA877,468. May 08, 2014. Appln No. 1,583,192. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. 9208-7170 que inc.

TMA877,469. May 08, 2014. Appln No. 1,601,043. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. 8215898 CANADA INC.

TMA877,470. May 08, 2014. Appln No. 1,601,432. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. 8215898 CANADA INC.

TMA877,471. May 08, 2014. Appln No. 1,527,741. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TEFALsociété par actions simplifiée.

TMA877,472. May 08, 2014. Appln No. 1,586,893. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Paragon Nordic Pharmacy Ltd.

TMA877,473. May 08, 2014. Appln No. 1,606,325. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Sophie Morneau.

TMA877,474. May 08, 2014. Appln No. 1,578,815. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. TITAN Umreifungstechnik GmbH & 
Co. KG.

TMA877,475. May 08, 2014. Appln No. 1,558,624. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ANNA ROMYSZ, doing business 
under the name FARAGE and FARAGE Anna Romysz.

TMA877,476. May 08, 2014. Appln No. 1,558,898. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. MediGuide Ltd.

TMA877,477. May 08, 2014. Appln No. 1,594,856. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD.

TMA877,478. May 08, 2014. Appln No. 1,594,857. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD.

TMA877,479. May 08, 2014. Appln No. 1,594,816. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Cott Corporation.

TMA877,480. May 08, 2014. Appln No. 1,566,810. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Manrex Limited.

TMA877,481. May 08, 2014. Appln No. 1,222,058. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Gretta Enterprises, LLC.

TMA877,482. May 08, 2014. Appln No. 1,518,312. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. FAIST ChemTec GmbH.

TMA877,483. May 08, 2014. Appln No. 1,606,496. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. RESTAURANTS ON THE GO INC.a 
legal entity.

TMA877,484. May 08, 2014. Appln No. 1,528,107. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TEFAL, société par actions 
simplifiée.

TMA877,485. May 08, 2014. Appln No. 1,568,656. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SOUNDHOUND INC.

TMA877,486. May 08, 2014. Appln No. 1,608,207. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. KANGNAI GROUP CO., LTD.

TMA877,487. May 08, 2014. Appln No. 1,611,574. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. EVOLIS.

TMA877,488. May 08, 2014. Appln No. 1,567,540. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SOUNDHOUND INC.

TMA877,489. May 08, 2014. Appln No. 1,556,876. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. DD Traders, Inc. d/b/a DEMDACO.

TMA877,490. May 08, 2014. Appln No. 1,527,419. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. University of the Sciences in 
Philadelphia, a non-profit Pennsylvania corporation).

TMA877,491. May 08, 2014. Appln No. 1,589,145. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Winston Products LLC.

TMA877,492. May 08, 2014. Appln No. 1,617,103. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Domino's IP Holder LLC.

TMA877,493. May 08, 2014. Appln No. 1,527,420. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. University of the Sciences in 
Philadelphia, a non-profit Pennsylvania corporation.
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TMA877,494. May 08, 2014. Appln No. 1,575,748. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Toys 'R' Us (Canada) Ltd.

TMA877,495. May 08, 2014. Appln No. 1,527,421. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. University of the Sciences in 
Philadelphia, a non-profit Pennsylvania corporation).

TMA877,496. May 08, 2014. Appln No. 1,606,565. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Agfa HealthCare NV.

TMA877,497. May 08, 2014. Appln No. 1,568,490. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Wellness Foods Inc.

TMA877,498. May 08, 2014. Appln No. 1,595,560. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Wellness Foods Inc.

TMA877,499. May 08, 2014. Appln No. 1,604,935. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Unilever PLC.

TMA877,500. May 08, 2014. Appln No. 1,607,430. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. J.R.S. Amenities Ltd.a British Columbia 
corporation.

TMA877,501. May 08, 2014. Appln No. 1,595,198. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Toridoll. Corporation.

TMA877,502. May 08, 2014. Appln No. 1,618,816. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Lifestyle Evolution, Inc.

TMA877,503. May 08, 2014. Appln No. 1,608,379. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Thane International, Inc.

TMA877,504. May 08, 2014. Appln No. 1,547,119. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. ST. JOHN'S ICE CAPS INC.

TMA877,505. May 08, 2014. Appln No. 1,553,166. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. TAKOTA ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA877,506. May 08, 2014. Appln No. 1,530,430. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HFM Distribution LLC.

TMA877,507. May 08, 2014. Appln No. 1,533,231. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. ST. JOHN'S ICE CAPS INC.

TMA877,508. May 08, 2014. Appln No. 1,534,630. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. REDWOOD SOFTWARE, INC.

TMA877,509. May 08, 2014. Appln No. 1,589,140. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Winston Products LLC.

TMA877,510. May 08, 2014. Appln No. 1,530,431. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HFM Distribution LLC.

TMA877,511. May 08, 2014. Appln No. 1,530,429. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. HFM Distribution LLC.

TMA877,512. May 08, 2014. Appln No. 1,580,806. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 2193227 Ontario Ltd.

TMA877,513. May 08, 2014. Appln No. 1,595,222. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. Mars Design Corp.

TMA877,514. May 08, 2014. Appln No. 1,530,354. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. M & G Partners, LLP, D/B/A Fashion 
Angels Enterprises.

TMA877,515. May 08, 2014. Appln No. 1,593,328. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Distiller Records LLP.

TMA877,516. May 08, 2014. Appln No. 1,528,237. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TEFALsociété par actions simplifiée.

TMA877,517. May 08, 2014. Appln No. 1,527,313. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Ilde Naismith-Beeley.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA143,128. Amended May 08, 2014. Appln No. 282,982-1. 
Vol.60 Issue 3061. June 26, 2013. CANEAST FOODS LIMITED.

TMA341,306. Amended May 08, 2014. Appln No. 574,972-4. 
Vol.59 Issue 3022. September 26, 2012. CODET INC.

TMA529,979. Amended May 05, 2014. Appln No. 897,643-1. 
Vol.61 Issue 3089. January 08, 2014. CONSERVAS LA 
COSTEÑA, S.A. DE C.V.

TMA530,258. Amended May 05, 2014. Appln No. 887,325-1. 
Vol.61 Issue 3089. January 08, 2014. adidas International 
Marketing B.V.

TMA583,674. Amended May 05, 2014. Appln No. 1,062,541-1. 
Vol.61 Issue 3089. January 08, 2014. RESMED LIMITED.

TMA584,785. Amended May 06, 2014. Appln No. 1,007,097-1. 
Vol.57 Issue 2930. December 22, 2010. Constellation Brands 
Canada, Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Institut du Québec
922,794. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Corporation de 
l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC 
Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

922,794. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Corporation de l'École des hautes études 
commerciales de Montréal (HEC Montréal) of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

CHOISIR AVEC SOIN
922,854. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,854. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,152. 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 Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Agriculture and Agri-
Food of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,152. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Agriculture and Agri-Food de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,210. 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 Ville de 
Lévis de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,210. 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 Ville de Lévis of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

COLLEGE WHITE
922,658. 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.

922,658. 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.

CAPS, CORKS AND FORKS
922,659. 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 
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Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,659. 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.

BENCH ON THE GO
922,660. 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.

922,660. 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.

COLLEGE ROSE
922,663. 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.

922,663. 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.

FIRST DRAFT
922,665. 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.

922,665. 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.

922,855. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Tourism Saskatchewan of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,855. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Tourism 
Saskatchewan de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HOMETOWN HOCKEY
922,857. 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 Hockey Hall of Fame and Museum of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,857. 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 Hockey 
Hall of Fame and Museum de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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