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Demandes / 
Applications

1,415,351. 2008/10/21. Paradigm Services Limited, 21 Holborn 
Viaduct, London EC1A 2DY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LifeLink
WARES: personnel tracking devices; electronic panic devices, 
electronic personal alarm devices. SERVICES: Data 
transmission services and data transfer services, namely in 
telecommunication and navigation, for position and location data, 
accuracy augmentation data for position determination, 
telecommunication data, namely, user-generated voice data, 
audio data, video data, text data and navigation data, satellite 
navigation support data and navigation support data, combined 
telecommunication data, namely, user-generated voice data, 
audio data, video data, text data and navigation data, integrity 
information for position and location data in telecommunication 
and navigation especially satellite navigation; electronic 
reception, collection, modification and transmission of 
telecommunication signals and navigation signals, namely, radio 
direction finder signals, global positioning system (GPS) 
transmitter signals, voice signals, video signals and image 
signals, via wireless digital messaging services; electronic 
reception, collection, modification and transmission of 
telecommunication-related data and navigation-related data, 
namely, voice, images and video for use in the field of military 
defence, via a global information network; electronic reception, 
collection, modification and transmission of telecommunication-
related information and navigation-related information via an 
internet-based database, namely, cartography and mapping 
information, voice, video and image information for use in the 
field of emergency, rescue and recovery, and position and 
location; preparation, modification and transmission of 
augmentation data via a global information network and internet-
based database, namely, tracking data notifying position, 
velocity, status and conditions of a personal sensing device, for 
telecommunication and navigation purposes, namely satellite 
navigation; data transmission and transfer services, provided by 
means of fibre optic cables and fiber optic electronics, radio and 
microwave transmission, satellite transmission, internet, and 
telephone lines, of voice data, video data, and image data for 
use in the field of emergency, rescue and recovery, and position 
and location; providing online access to a computer database in 
the field of aerospace, security and military defence stored 
electronically, via a computer database; providing of access to 
information in the field of water quality control via the Internet; 
the aforementioned services exclusively for use with personnel 
tracking devices, electronic panic devices, electronic personal 
alarm devices and in regard to a global alert and tracking 
service; industrial analysis in the fields of telecommunication and 

navigation especially satellite telecommunication and satellite 
navigation; services in the field of monitoring and observation 
especially in the field of the natural environment, namely, 
monitoring and observing of water quality of the sea, lakes, and 
rivers, of air and water pollution, and of toxicity levels of 
chemicals in the air, detection of volatiles in food and 
pharmaceutical packaging, and detection of chemical agents and 
toxic industrial compounds in air; personnel tracking services, 
namely providing electronic tracking data notifying position, 
velocity, status and condition of a personal sensing device via 
wireless connections, the internet, and telephone networks; 
vehicle tracking service; security monitoring services; safety 
monitoring services, namely, monitoring security systems; 
emergency alert services; none of the foregoing services for fire 
alarm systems. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
OHIM (EU), Application No: 006873988 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 12, 2010 under 
No. 006873988 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de repérage du personnel; 
dispositifs d'alarme électroniques, dispositifs d'alarme 
personnelle électroniques. SERVICES: Services de transmission 
de données et services de transfert de données de 
télécommunication et de navigation, nommément de données de 
positionnement et de repérage, de données d'appoint précises 
pour le positionnement, de données de télécommunication, 
nommément de données vocales, de données audio, de 
données vidéo, de données textuelles et de données de 
navigation produites par l'utilisateur, de données d'aide à la 
navigation par satellite et de données d'aide à la navigation, de 
données de télécommunication combinées, nommément de 
données vocales, de données audio, de données vidéo, de 
données textuelles et de données de navigation produites par 
l'utilisateur, d'information sur l'intégrité de données de 
positionnement et de localisation en télécommunication et en 
navigation, notamment la navigation par satellite; réception, 
collecte, modification et transmission électroniques de signaux 
de télécommunication et de signaux de navigation, nommément 
de signaux de radiogonomètre, de signaux transmis par un 
système mondial de localisation (GPS), de signaux vocaux, de 
signaux vidéo et de signaux d'images, par des services de 
messagerie numérique sans fil; réception, collecte, modification 
et transmission électroniques de données ayant trait à la 
télécommunication et de données ayant trait à la navigation, 
nommément de voix, d'images et de vidéo pour utilisation dans 
le domaine de la défense militaire, par un réseau d'information 
mondial; réception, collecte, modification et transmission 
d'information ayant trait à la télécommunication et d'information 
ayant trait à la navigation par une base de données sur Internet, 
nommément de données de cartographie, de données vocales, 
vidéo et d'images pour utilisation dans le domaine du sauvetage 
ainsi que pour le positionnement et la localisation; préparation, 
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modification et transmission de données d'appoint par un réseau 
d'information mondial et par des bases de données sur Internet, 
nommément données de repérage donnant l'emplacement, la 
vitesse, l'état et les conditions provenant d'un appareil de 
détection personnelle, pour la télécommunication et la 
navigation, nommément la navigation par satellite; services de 
transmission et de transfert de données, offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et d'appareils électroniques à fibre 
optique, transmission radio et par micro-ondes, transmission par 
satellite, par Internet et par lignes téléphoniques, de données 
vocales, de données vidéo et de données d'images pour 
utilisation dans le domaine du sauvetage ainsi que de 
positionnement et de localisation; offre d'accès en ligne à une 
base de données dans les domaines de l'aérospatiale, de la 
sécurité et de la défense militaire stockées de manière 
électronique par une base de données; offre d'accès à de 
l'information dans le domaine du contrôle de la qualité de l'eau 
par Internet; les services susmentionnés sont conçus pour être 
utilisés exclusivement avec des dispositifs de repérage du 
personnel, des dispositifs d'alarme électroniques, des dispositifs 
d'alarme personnelle électroniques et relativement à un service 
d'alerte et de repérage mondial; analyse industrielle dans les 
domaines des télécommunications et de la navigation, 
notamment des télécommunications par satellite et de la 
navigation par satellite; services dans les domaines de la 
surveillance et de l'observation, notamment dans le domaine de 
l'environnement naturel, nommément surveillance et observation 
de la qualité de l'eau des mers, des lacs et des rivières, de la 
pollution de l'air et de l'eau et des niveaux de toxicité de produits 
chimiques dans l'atmosphère, détection de substances volatiles 
dans les aliments et dans l'emballage de produits 
pharmaceutiques ainsi que détection d'agents chimiques et de 
composés industriels toxiques dans l'atmosphère; services de 
repérage de personnel, nommément offre de données 
électroniques de repérage donnant l'emplacement, la vitesse, 
l'état et les conditions provenant d'un appareil de détection 
personnel par des connexions sans fil, par Internet et par des 
réseaux téléphoniques; service de repérage de véhicules; 
services de surveillance de sécurité; services de surveillance de 
sûreté, nommément surveillance de systèmes de sécurité; 
services d'alertes d'urgence; aucun des services susmentionnés 
ne vise les systèmes d'alarme-incendie. Date de priorité de 
production: 21 avril 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
006873988 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
novembre 2010 sous le No. 006873988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,426,172. 2009/01/30. Groupe Accès Électronique Inc., 1240 
Boul. Charest Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 2E3

Gageons que vous trouverez!
MARCHANDISES: Câble haut parleur, câble réseau, câble 
HDMI, câble VGA, microprocesseur, microphone, caméra vidéo, 
piles, chargeur d'ordinateur portable, clavier d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, lecteur DVD, boîtier d'alarme, imprimante jet 
d'encre, imprimante laser, téléphone sans-fil, étuis de cellulaire, 

lumières disco, lumières LED, barre d'alimentation, fusibles. 
SERVICES: Vente au détail de produits électroniques. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Speaker cables, network cables, HDMI cables, VGA 
cables, microprocessors, microphones, video cameras, batteries, 
portable computer chargers, computer keyboards, computer 
mice, DVD players, alarm units, ink jet printers, laser printers, 
wireless telephones, cellular telephone cases, disco lights, LED 
lights, power bars, fuses. . SERVICES: Retail of electronic 
products. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and 
on services.

1,442,689. 2009/06/25. MTS Systems Corporation, 14000 
Technology Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

BE CERTAIN.
WARES: (1) Hydraulic actuators; hydraulic power supplies; 
hydraulic valves; hydraulic manifolds; hydraulic distribution 
systems namely hydraulic valves, hydraulic manifolds and 
hydraulic power units. (2) Material testing machines and 
complete material testing machine systems for applying 
mechanical loads and/or displacements to determine mechanical 
properties of materials, components and structures, and parts for 
material testing machines and complete material testing machine 
systems namely load frames, hydraulic, pneumatic and manual 
mechanical specimen grips, electrical controllers, environmental 
simulation systems namely, furnaces and chambers, alignment 
fixtures for material testing systems for applying mechanical 
loads and/or displacements to determine mechanical properties 
of materials, components and structures; and computer software 
programs for reporting, analysis, controlling and operating 
material testing machines for applying mechanical loads and/or 
displacements to determine mechanical properties of materials, 
components and structures. SERVICES: Installation, 
maintenance, calibration and alignment services of material 
testing machines and complete material testing machine 
systems; civil and mechanical engineering consultation, 
computer systems integration, and computer systems design 
services; leasing of computer software for analysis, control and 
operation of testing systems and industrial production operations 
and providing periodic program updates for such software; and 
providing courses of instruction and seminars in the field of 
mechanical testing. Priority Filing Date: December 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/639,616 in association with the same kind of wares (1); 
December 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/639,625 in association with the same kind of 
wares (2); December 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/639,640 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 3,978,558 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 
2011 under No. 4,049,624 on wares (1); UNITED STATES OF 



Vol. 60, No. 3077 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 octobre 2013 4 October 16, 2013

AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,070,960 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Actionneurs hydrauliques; blocs 
d'alimentation hydraulique; soupapes hydrauliques; collecteurs 
hydrauliques; systèmes de distribution hydraulique, nommément 
soupapes hydrauliques, collecteurs hydrauliques et blocs 
hydrauliques. (2) Machines d'essai de matériaux et systèmes 
complets de machines d'essai de matériaux pour l'application de 
charges et/ou de déplacements mécaniques afin de déterminer 
les propriétés mécaniques de matériaux, de composants et de 
structures, ainsi que pièces pour machines d'essai de matériaux 
et systèmes complets de machines d'essai de matériaux, 
nommément structures de chargement, prises hydrauliques, 
pneumatiques et mécaniques manuelles pour les échantillons, 
commandes électriques, systèmes de simulation de 
l'environnement, nommément appareils de chauffage et 
chambres, dispositifs d'alignement pour systèmes d'essai de 
matériaux pour l'application de charges et/ou de déplacements 
mécaniques afin de déterminer les propriétés mécaniques de 
matériaux, de composants et de structures; programmes 
logiciels informatiques de production de rapports, d'analyse, de 
commande et de fonctionnement visant les machines d'essai de 
matériaux pour l'application de charges et/ou de déplacements 
mécaniques afin de déterminer les propriétés mécaniques de 
matériaux, de composants et de structures. SERVICES:
Installation, entretien, étalonnage et alignement de machines 
d'essai de matériaux et de systèmes complets de machines 
d'essai de matériaux; consultation en génie civil et en génie 
mécanique, intégration de systèmes informatiques et services de 
conception de systèmes informatiques; location de logiciels pour 
l'analyse, la commande et le fonctionnement de systèmes 
d'essai et d'activités de production industrielle ainsi qu'offre de 
mises à jour périodiques pour ces logiciels; offre de cours et de 
conférences dans le domaine des essais mécaniques. Date de 
priorité de production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,616 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,625 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 24 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,640 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 14 juin 2011 sous le No. 3,978,558 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4,049,624 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2011 sous le No. 4,070,960 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,444,793. 2009/06/30. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

KINDLE
SERVICES: (1) Online social networking services; providing a 
website for the purposes of social networking; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 

field of social networking. (2) Providing information in the field of 
social networking. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/769,510 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,293 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web à des fins de réseautage social; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social. . (2) Diffusion 
d'information dans le domaine du réseautage social. Date de 
priorité de production: 26 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,510 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le 
No. 4,289,293 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,452,679. 2009/09/22. WORLD WRESTLING 
ENTERTAINMENT, INC., 1241 East Main Street, Stamford, 
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAW
WARES: A full line of clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, coats, 
trousers, pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, wrist bands, bandannas; headgear, 
namely, hats and caps, all of the foregoing goods being wrestling 
related. Used in CANADA since at least as early as October 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de vêtements, 
nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, chemisiers, vestes, 
manteaux, pantalons, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, serre-poignets, bandanas; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, tous les éléments 
susmentionnés ayant trait à la lutte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,446. 2009/12/31. FRANCE-CANADA EDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC., 600, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 
2400, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUÉBEC, H3A3P1

ELLE QUÉBEC
MARCHANDISES: (1) Newsletters. (2) Données 
téléchargeables sur ordinateur nommément cartes 
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électroniques, sonneries, sons, musiques, photographies, 
vidéos, films, images, logos, textes. (3) Données 
téléchargeables sur téléphone portable nommément cartes 
électroniques, sonneries, sons, musiques, photographies, 
vidéos, films, images, logos, textes. (4) Imprimés, nommément 
périodiques. (5) Imprimés, nommément, photographies et 
images, couvertures de livres en papier ou en carton mince, 
albums à photos, catalogues, livres, livrets, affiches, calendriers ; 
agendas, carnets d'adresses, chemises en papier, carnets de 
notes et bloc-notes, papier à notes, porte-livres, porte-lettres, 
stylos et crayons, papeterie, nommément papier, enveloppes, 
blocs, autocollants, décalcomanies, cartes postales. SERVICES:
(1) Publicité nommément par le moyen de publi-rédactionnels 
pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat 
commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, 
écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou 
électroniques, pour la promotion de produits et services divers 
dans les domaines de la mode tels que articles et accessoires 
de mode, stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide. (2) Diffusion de matériel publicitaire tels 
que tracts, prospectus, imprimés, échantillons, courrier 
publicitaire, couplage publicitaire, publipostage, publicité 
télévisée, publicité radiophonique, le tout pour la promotion de 
produits et services divers notamment dans les domaines de la 
mode tels que articles et accessoires de mode, stylisme, defilés, 
de la beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques 
et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et 
de thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits 
diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestation évènementielles dans les domaines du cinéma, 
du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations 
musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 
jouets, de l'automobile et du sport tels que activités et 
compétitions sportives, issus des nouvelles technologies tels que 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide; location de matériel publicitaire 
; mise à jour de documentation publicitaire. (3) Diffusion 
d'annonces publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet; 
location d'espaces publicitaires ; placement d'annonces 

publicitaires pour des tiers. (4) Publicité en ligne sur un réseau 
informatique et réseau sans fil pour les marchandises et services 
de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; offres de publicité interactive. (5) Gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale et 
nommément par le biais d'Internet liés à la fourniture de produits 
et services divers dans les domaines de la mode tels que articles 
et accessoires de mode, stylisme, défilés, de la beauté et de 
l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 
produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et 
massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, 
de l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide; travaux de bureau ; aide à la direction 
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires. 
(6) Services de conseils pour la promotion de la vente de 
marchandises et services pour des tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels. (7) Services 
de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la 
vente et la promotion de produits et services divers dans les 
domaines de la mode tels que articles et accessoires de mode, 
stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide ; consultation pour les questions de 
personnel, consultation professionnelle d'affaires dans les 
domaines de la mode tels que articles et accessoires de mode, 
stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
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paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestation 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide; services rendus par un franchiseur, à 
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise 
commerciale ; estimations en affaires commerciales ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; services de 
secrétariat ; informations statistiques, nommément: analyses et 
sondages d'opinion sur Internet ; services de sténographie; 
relations publiques. (8) Abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, nommément: publications 
électroniques; services d'abonnement à des produits de 
l'imprimerie, nommément: journaux, revues. (9) Services de 
saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données, gestion de fichiers informatiques ; 
sondages d'opinion ; études de marché, recherches de marchés, 
recherche commerciale, études de marché et services d'analyse 
y compris services d'étude de marché assistée par ordinateur; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de 
stimulation d'études de marché; programmes de fidélisation 
visant les fournisseurs d'informations liées aux études de 
marché; services d'études de marché, à savoir rassemblement, 
gestion et analyse d'informations sur les produits, les 
concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la 
commercialisation; préparation et fourniture de rapports et de 
recommandations commerciales basées sur ces rapports via 
l'Internet dans les domaines de la mode de la beauté et de 
l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs, salons et expositions y afférents, du tourisme, du 
divertissement et de la culture, de l'automobile et du sport, issus 
des nouvelles technologie, de la finance, des services d'entraide, 
services de conseils sur des activités commerciales, et pour les 
marchés, sur des produits commercialisés et des services 
rendus, d'orientation et d'arbitrage concernant les médias 
digitaux, service de conseil dédié au référencement, aux liens 
sponsorisés, à la promotion des marques et au marketing; 
promotion des ventes pour des tiers. (10) Services liés à une 
activité de promotion commerciale sous toutes ses formes 
nommément services de recommandation, de parrainage, de 
mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes 
d'informations promotionnelles portant sur des produits et 
services divers nommément dans les domaines de la mode tels 
que articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, de la 
beauté et de l'hygiène tels que cosmétiques, savons, produits de 
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de 
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de 
thalassothérapie, de l'alimentation tels que produits diététiques 
et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques, services de restauration, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et services de table, 
linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration 
intérieure et extérieure, paysagisme, salons et expositions y 
afférents, du tourisme tels que organisation de voyages et de 
séjours, du divertissement et de la culture tels que organisation 
de manifestations évènementielles dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, 
compilations musicales et d'ambiance, images et sons 

numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport tels que 
activités et compétitions sportives, issus des nouvelles 
technologies tels que produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide. (11) 
Présentation pour des tiers de produits en vitrine réelle ou 
virtuelle, en boutique ou boutique en ligne, ou sur matériel 
publicitaire ; information et conseils aux consommateurs pour la 
vente de marchandises ou la fourniture de services. (12) 
Organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire 
portant sur des produits et services divers nommément dans les 
domaines de la mode tels que articles et accessoires de mode, 
stylisme, défilés, de la beauté et de l'hygiène tels que 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits 
hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages 
corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie, de 
l'alimentation tels que produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels 
que linge et services de table, linge de maison, objets de 
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme tels 
que organisation de voyages et de séjours, du divertissement et 
de la culture tels que organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport tels que activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies tels que produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide; services de vente au détail et par 
correspondance et nommément par et sur l'internet de produits 
et services divers à savoir dans les domaines de la mode tels 
que vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, 
bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux, de la 
maroquinerie et des bagages, de la beauté et de l'hygiène tels 
que cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la 
puériculture à savoir poussettes, porte-bébé, biberons, produits 
de protection contre les accidents, de l'alimentation tels que 
produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, 
produits gastronomiques, services de restauration, de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs tels que linge et 
services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir 
lampes, bibelots ; meubles, de l'électronique et de 
l'électroménager tels que produits informatiques et électroniques 
à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels ; TV, 
hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, 
appareils électroménagers, des articles de sport, des jeux et 
jouets, de la papeterie ; information et conseils en matière de 
recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d'un 
emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour 
favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle ; 
entretiens de définition d'un parcours de formation, évaluation 
des compétences de l'individu sur son poste de travail et 
entretiens de recherche d'offres d'emploi ; assistance aux 
employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs 
salariés, à savoir : recueil des offres d'emploi déposées par les 
entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de 
l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de placement, placement 
des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; conseil dans 
tous les domaines du Marketing et du marketing interactif, de 
l'Internet et des autres médias numériques ; délégation de 
personnel spécialisé dans les domaines du Marketing, de 
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l'Internet et des autres médias numériques ; gestion 
opérationnelle de projets Marketing et relatifs à Internet et aux 
autres médias numériques. (13) Services de transmission de 
textes, de sons, d'images et de vidéos d'une base de données 
par téléchargement à destination d'ordinateurs. (14) Services de 
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données informatique à 
destination des téléphones portables. (15) Services de 
transmission de textes, de sons, d'images et de vidéos d'une 
base de données par Téléchargement à destination de 
téléphones portables, de tous lecteurs enregistreurs de musique, 
d'images, de textes, de vidéos et de données multimédia. (16) 
Télécommunications dans les domaines de la mode, de la 
beauté, de l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs, du tourisme, du divertissement, de la 
culture, de l'automobile, du sport, des nouvelles technologies, de 
la finance, des services d'entraide, nommément la transmission 
de textes, de données, messages, informations, sons et images 
sur réseaux informatiques en général, par voie électronique, 
transmission d'information par voie électronique, par terminaux 
d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques; services de 
communications électroniques, et télématiques et par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en 
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou 
équipements électroniques et/ou numériques, services de 
transmission d'informations par réseau informatique et 
télématique et réseau sans fil et en particulier par réseau 
internet. (17) Vidéophone, visiophone et vidéoconférence. (18) 
Services de communication téléphoniques nommément mise en 
communication avec une banque de données, nommément 
services de transmission d'informations d'une base de données 
par téléphone. (19) Services de communication radiophoniques, 
télégraphiques. (20) Fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet dans les domaines de la mode, de la beauté, de 
l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs, du tourisme, du divertissement, de la culture, de 
l'automobile, du sport, des nouvelles technologies, de la finance, 
des services d'entraide. (21) Services d'enseignement, de 
formation et d'éducation dans les domaines de la mode, de la 
beauté et de l'hygiène, de l'alimentation, de l'aménagement 
d'intérieurs et d'extérieurs, salons et expositions y afférents, du 
tourisme, du divertissement et de la culture, de l'automobile et 
du sport, issus des nouvelles technologies, de la finance, des 
services d'entraide. (22) Divertissements radiophoniques, par 
télévision, par internet ou par télétexte, nommément : 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité à 
finalité de communications au public, de déclarations ou 
d'annonces, organisation de manifestations sportives à savoir 
compétitions, concours, rencontres sportives dans le domaine du 
baseball, basket-ball, handball, rugby, football, hockey, volley-
ball, tennis. (23) Édition de textes autres que publicitaires, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et sous 
toutes les formes nommément publications électroniques et 
numériques. (24) Services d'édition, de publication de tous 
supports sonores et/ou visuels nommément, supports papier, 
électroniques, informatiques, vidéo, cassettes, d'enregistrements 
de sons et/ou d'images. (25) Services d'éditions d'illustrations, 
de livres, de supports multimédias nommément disques 
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire 
morte; services d'édition de programmes multimédias 
nommément mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non; services de production et montage de 

programmes audiovisuels. (26) Exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
de la mode, de la beauté, de l'hygiène, de l'alimentation, de 
l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, du tourisme, du 
divertissement, de la culture, de l'automobile, du sport, des 
nouvelles technologies, de la finance, des services d'entraide, 
publication de newsletters. (27) Exploitation de forums de 
discussion en ligne et de chat-rooms. (28) Services de 
téléchargement de textes, articles de presse, photographies, 
dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, 
musiques, jeux, vidéos, informations par terminaux 
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique et sans fil, 
y compris par réseau Internet, par câble, par supports 
télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au 
moyen de tout autre vecteur de télécommunications, dans les 
domaines de la mode, de la beauté et de l'hygiène, de 
l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
salons et expositions y afférents, du tourisme, du divertissement 
et de la culture, de l'automobile et du sport, issus des nouvelles 
technologies, de la finance, des services d'entraide. (29) Mise à 
disposition de logiciels informatiques et de programmes 
informatiques d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'hygiène, 
de l'alimentation, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
du tourisme, du divertissement, de la culture, de l'automobile, du 
sport, des nouvelles technologies, de la finance, des services 
d'entraide. (30) Services d'horoscope disponibles en ligne, par le 
biais d'Internet ou de réseaux de télécommunication. (31) 
Services de streaming nommément service de transmission en 
continu audio et vidéo. (32) Services de mise à disposition de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données par le biais 
de réseaux de communications. (33) Édition de textes autres 
que publicitaires, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines et sous toutes les formes. (34) Publications d'un 
magazine sous format électronique et consultables par et sur 
l'Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises (4); 2000 en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (3), (8), (11), 
(22), (33); mars 2001 en liaison avec les services (6); 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(13), (16), (20), (23), (24), (26), (27), (30), (32); juin 2005 en 
liaison avec les services (4), (34); 2008 en liaison avec les 
services (14), (18), (29). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1), 
(2), (5), (7), (9), (10), (12), (15), (17), (19), (21), (25), (28), (31).

WARES: (1) Newsletters. (2) Data that can be downloaded onto 
a computer, namely electronic cards, ring tones, sounds, music, 
photographs, videos, films, images, logos, texts. (3) Data that 
can be downloaded onto a portable telephone, namely electronic 
cards, ring tones, sounds, music, photographs, videos, films, 
images, logos, texts. (4) Printed matter, namely periodicals. (5) 
Printed matter, namely photographs and images, book covers 
made of paper or single-weight cardboard, photo albums, 
catalogues, books, booklets, posters, calendars; personal 
planners, address books, paper folders, notebooks and 
notepads, note paper, book holders, letter holders, pens and 
pencils, stationery, namely paper, envelopes, pads, stickers, 
decals, postcards. SERVICES: (1) Advertising, namely by 
means of editorial advertising for the benefit of others, by means 
of business partnership activities, through the sale and/or rental 
of printed and/or electronic promotional media, signs, and 
display stands, for the promotion of various products and 
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services in the fields of fashion, namely fashion items and 
accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, namely 
cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, esthetic 
and beauty care, body care and massages, relaxation and 
thalassotherapy care, food, such as dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products, 
restaurant services, interior and exterior design, namely table 
services and linen, household linen, decorative objects, furniture, 
interior and exterior decoration, landscaping, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, namely travel and holiday 
arrangement, entertainment and culture, namely the organization 
of events in the fields of film, theatre, music, forums and dating, 
music and ambient music compilations, digital images and 
sounds, games, toys, automobiles and sports, namely sporting 
activities and competitions, new technology, namely computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services. (2) Broadcasting of promotional material, 
namely tracts, flyers, printed matter, samples, advertising mail, 
coupled publicity, direct mail advertising, television advertising, 
radio advertising, all for the promotion of various products and 
services, namely in the fields of fashion, namely fashion items 
and accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, 
namely cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, 
esthetic and beauty care, body care and massages, relaxation 
and thalassotherapy care, food, namely dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products, 
restaurant services, interior and exterior design, namely table 
services and linen, household linen, decorative objects, furniture, 
interior and exterior decoration, landscaping, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, namely travel and holiday 
arrangement, entertainment and culture, namely the organization 
of events in the fields of film, theatre, music, forums and dating, 
music and ambient music compilations, digital images and 
sounds, games, toys, automobiles and sports, namely sporting 
activities and competitions, new technology, namely computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services; rental of advertising materials; updating of 
promotional literature. (3) Dissemination of advertisements for 
the radio, television and the Internet; rental of advertising space; 
placement of advertisements for others. (4) Online advertising on 
a computer network and wireless network for the goods and 
services of others; rental of advertising time via all means of 
communication; interactive advertising proposals. (5) Business 
management; business administration, namely via the Internet, 
related to the supply of products and services in the fields of 
fashion, namely fashion items and accessories, styling, fashion 
shows, beauty and hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume 
products, hygienic products, esthetic and beauty care, body care 
and massages, relaxation and thalassotherapy care, food, 
namely dietetic products and slimming products, dietary 
supplements, gastronomic products, restaurant services, interior 
and exterior design, namely table services and linen, household 
linen, decorative objects, furniture, interior and exterior 
decoration, landscaping, fairs and exhibitions related thereto, 
tourism, namely travel and holiday arrangement, entertainment 
and culture, namely the organization of events in the fields of 
film, theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services; office functions; business management assistance, 
business organization and management consulting. (6) 

Consulting services for promoting the sale of goods and services 
for others through the distribution of advertising materials and 
promotional contests. (7) Business information and consulting 
services related to the sale and promotion of various products 
and services in the fields of fashion, namely fashion items and
accessories, styling, fashion shows, beauty and hygiene, namely 
cosmetics, soaps, perfume products, hygienic products, esthetic 
and beauty care, body care and massages, relaxation and 
thalassotherapy care, food, namely dietetic products and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products, 
restaurant services, interior and exterior design, namely table 
services and linen, household linen, decorative objects, furniture, 
interior and exterior decoration, landscaping, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, namely the travel and 
holiday arrangement, entertainment and culture, namely the 
organization of events in the fields of film, theatre, music, forums 
and dating, music and ambient music compilations, digital 
images and sounds, games, toys, automobiles and sports, 
namely sporting activities and competitions, new technology, 
namely computer products, telephony, robotics, home 
automation, finance, outreach services; consulting related to 
personnel issues, professional business consulting in the fields 
of fashion, namely fashion items and accessories, styling, 
fashion shows, beauty and hygiene, namely cosmetics, soaps, 
perfume products, hygienic products, esthetic and beauty care, 
body care and massages, relaxation and thalassotherapy care, 
food, namely dietetic products and slimming products, dietary 
supplements, gastronomic products, restaurant services, interior 
and exterior design, namely table services and linen, household 
linen, decorative objects, furniture, interior and exterior 
decoration, landscaping, fairs and exhibitions related thereto, 
tourism, namely travel and holiday arrangement, entertainment 
and culture, namely the organization of events in the fields of 
film, theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services; services rendered by a franchiser, namely assistance 
in the operation or management of a commercial business; 
business affairs estimates; accounting; document reproduction; 
secretarial services; statistical information, namely analyses and 
opinion polls on the Internet; shorthand services; public relations. 
(8) Subscription to any text, information media, namely electronic 
publications; subscriptions to printed products, namely 
newspapers, journals. (9) Data entry and data processing 
services, namely data entry, collection, systematization, 
computer file management; opinion polling; market studies, 
market research, business research, market studies and analysis 
services including computer-assisted market study services; 
organization, operation and supervision of market study 
stimulation programs; loyalty programs focused on providers of 
information related to market studies; market study services, 
namely collection, management and analysis of information on 
products, competitors, retailers, consumers, sales and 
marketing; preparation and provision of reports and commercial 
recommendations based on these reports, via the Internet, in the 
fields of fashion, beauty and hygiene, nutrition, interior and 
exterior design, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
entertainment and culture, automobiles and sports, new 
technologies, finance, outreach services, business activity 
consulting services and market consulting services regarding 
goods in trade and services rendered, referral and arbitration 
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related to digital media, consulting services related to search 
engine optimization, sponsored links, brand promotion and 
marketing; sales promotions for others. (10) Services related to 
commercial promotion activities in all forms, namely referral, 
sponsorship, patronage services, business partnership activities 
and promotional information campaigns related to various 
products and services, namely in the fields of fashion, namely 
fashion items and accessories, styling, fashion shows, beauty 
and hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume products, 
hygienic products, esthetic and beauty care, body care and 
massages, relaxation and thalassotherapy care, food, namely 
dietetic products and slimming products, dietary supplements, 
gastronomic products, restaurant services, interior and exterior 
design, namely table services and linen, household linen, 
decorative objects, furniture, interior and exterior decoration, 
landscaping, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
namely travel and holiday arrangement, entertainment and 
culture, namely the organization of events in the fields of film, 
theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services. (11) Presentation, for others, of products in virtual or 
physical displays, in physical stores or online stores, or on 
promotional materials; consumer information and advice for the 
sale of goods or the provision of services. (12) Organization of 
commercial or advertising exhibitions related to various products 
and services, namely in the fields of fashion, namely fashion 
items and accessories, styling, fashion shows, beauty and 
hygiene, namely cosmetics, soaps, perfume products, hygienic 
products, esthetic and beauty care, body care and massages, 
relaxation and thalassotherapy care, food, namely dietetic 
products and slimming products, dietary supplements, 
gastronomic products, restaurant services, interior and exterior 
design, namely table services and linen, household linen, 
decorative objects, furniture, interior and exterior decoration, 
landscaping, fairs and exhibitions related thereto, tourism, 
namely travel and holiday arrangement, entertainment and 
culture, namely the organization of events in the fields of film, 
theatre, music, forums and dating, music and ambient music 
compilations, digital images and sounds, games, toys, 
automobiles and sports, namely sporting activities and 
competitions, new technology, namely computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services; retail and mail order services, namely via and on the 
Internet, of various products and services, namely in the fields of 
fashion, namely clothing and fashion items, namely footwear, 
hats, jewellery, eyeglasses, belts, hair accessories, leatherwork 
and luggage, beauty and hygiene, namely cosmetics, soaps, 
perfume products, essential oils, hygienic products, toiletries, 
child care, namely strollers, baby carriers, baby bottles, products 
for protection against accidents, food, namely dietetic products 
and slimming products, dietary supplements, gastronomic 
products, restaurant services, interior and exterior design, 
namely table services and linen, household linen, decorative 
objects, namely lamps, trinkets; furniture, electronics and 
electrical appliances, namely computer and electronic products, 
namely DVD players, MP3 players, personal data assistants; 
television, high fidelity, video systems, telephony, robotics, 
namely food processors, household appliances, sporting articles, 
games and toys, stationery; information and consulting related to 
recruiting; assistance for individuals seeking employment, 

training or professional consulting to encourage their job 
reclassification or professional promotion; interviews to 
determine a training path, skills assessments for individuals in 
current job positions and job search interviews; assistance to 
employers in the hiring and reclassification of their employees, 
namely collection of job offers submitted by companies and 
assistance in defining needs and writing job offers, job 
reclassification, placement agencies, matching of job seekers 
with employment opportunities; consulting in all fields of 
marketing and interactive marketing, the Internet and other 
digital media; delegation of specialized personnel in the fields of 
marketing, the Internet and other digital media; operational 
management of marketing projects and projects related to the 
Internet and other digital media. (13) Transmission of texts, 
sounds, images and videos from a database to a computer, via 
download. (14) Transmission, via download, of texts, sounds, 
images and videos from a computer database to portable 
telephones. (15) Transmission, via download, of texts, sounds, 
images and videos from a database to portable telephones, all 
player/recorders of music, images, texts, videos and multimedia 
data. (16) Telecommunications in the fields of fashion, beauty, 
hygiene, nutrition, interior and exterior design, tourism, 
entertainment, culture, automobiles, sports, new technologies, 
finance, outreach services, namely transmission of texts, data, 
messages, information, sounds and images on computer 
networks in general, by electronic means, transmission of 
information by electronic means, via computer terminals, via 
cable, via telematic media; communications services by 
electronic, telematic and by all teleinformatic means, via 
videotex, and in particular on terminals, computer peripherals or 
electronic and/or digital equipment, information transmission 
services via computer and telematic network and wireless 
network, namely via the Internet network. (17) Videophone, 
video telephone and videoconferencing services. (18) Telephone 
communication services, namely establishment of 
communication with data banks, namely information 
transmission services, by telephone, from a database. (19) 
Radio, telegraph communication services. (20) Provision of 
Internet discussion forums in the fields of fashion, beauty, 
hygiene, nutrition, interior and exterior design, tourism, 
entertainment, culture, automobiles, sports, new technology, 
finance, outreach services. (21) Teaching, training and 
educational services in the fields of fashion, beauty and hygiene, 
nutrition, interior and exterior design, fairs and exhibitions related 
thereto, tourism, entertainment and culture, automobiles and 
sports, new technology, finance, outreach services. (22) Radio, 
television, Internet or teletext entertainment, namely organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes for public 
communications, statements or announcements, organization of 
sporting events, namely competitions, contests, sports events in 
the fields of baseball, basketball, handball, rugby, football, 
hockey, volleyball, tennis. (23) Editing of texts other than 
advertising copy, journals, newspapers, periodicals, magazines 
and in all forms, namely electronic and digital publications. (24) 
Publishing and editing of all audio and/or visual media, namely 
paper, electronic, computer, video, cassettes, sound and/or 
image recordings. . (25) Publication of illustrations, books, 
multimedia data carriers, namely interactive discs, audio-digital 
compact discs with read-only memory; multimedia program 
publication services, namely computerized formatting of texts 
and/or images, still or animated, and/or of musical or non-
musical sounds, for interactive or non-interactive use; production 
and editing of audiovisual programs. (26) Operation of electronic 
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online non-downloadable publications in the fields of fashion, 
beauty, hygiene, nutrition, interior and exterior design, tourism, 
entertainment, culture, automobiles, sports, new technology, 
finance, outreach services, publication of newsletters. (27) 
Operation of online discussion forums and chat rooms. (28) 
Downloading of texts, newspaper articles, photographs, 
dispatches, images, logos, messages, data, sounds, ring tones, 
music, games, videos, news via computer terminals, via 
computer networks, telematic networks and wireless networks, 
including the Internet network, via cable, telematic media, mobile 
telephones, teletypewriter and by means of all other 
telecommunications vectors, in the fields of fashion, beauty and 
hygiene, nutrition, interior and exterior design, fairs and 
exhibitions related thereto, tourism, entertainment and culture, 
automobiles and sports, new technology, finance, outreach 
services. (29) Provision of computer software and program 
applications for personal computers and pocket computers in the 
fields of fashion, beauty, hygiene, nutrition, interior and exterior 
design, tourism, entertainment, culture, automobiles, sports, new 
technologies, finance, outreach services. (30) Horoscope 
services available online, via the Internet or telecommunications 
networks. (31) Streaming services, namely streaming of audio 
and video content. (32) Provision of search engines for the 
obtainment of data via communications networks. (33) Editing of 
texts other than advertising copy, journals, newspapers, 
periodicals, magazines and in all forms. (34) Publication of a 
magazine in electronic format, consultable via and on the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares (4); 2000 on wares (5) and on services (3), (8), (11), (22), 
(33); March 2001 on services (6); 2005 on wares (1) and on 
services (13), (16), (20), (23), (24), (26), (27), (30), (32); June 
2005 on services (4), (34); 2008 on services (14), (18), (29). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(1), (2), (5), (7), (9), (10), (12), (15), (17), (19), (21), (25), (28), 
(31).

1,470,297. 2010/02/19. Power Support Co., Ltd., 3-7-17, Ebisu 
Shibuya, Tokyo  1500013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Blank computer mediums, namely tapes, discs, and 
external memories; blank CD-Rs, blank DVD-Rs, hard drives for 
use with computers; external computer hard drives; computer 

chassis; cables for connecting computers; cleaners for CDs and 
DVDs; joysticks for computers, portable gaming devices; monitor 
screens for computers and TVs; cursor control devices, namely, 
computer mice, digitizer tables, and digital pedestals, touch 
pads, trackballs; headsets; arm rests for computers and wrist 
rests for computers; cooling devices for notebook computers, 
namely, notebook computer cooling pads, internal cooling fans 
for computers; speakers adapted for use with handheld digital 
electronic devices, namely, computers and cellular telephones; 
microphones, web cams; controllers for computers, audio 
players; CPU holders; cleaning products for computers, namely, 
cloths and cleaning liquid for use with CD and DVD discs, 
electric devices, namely, computers, cellular telephones; wrist 
support for computers; keyboards for computers, PDAs and 
phones; computer keypads; keyboard covers; cellular phone 
battery chargers; protective film, namely, fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for electric devices, namely, computers, cellular 
telephones; protective covers, namely, carrying covers for 
personal computers, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants, laptops and portable media players, 
portable video players, portable music players and global 
positioning systems; protective cases for personal computers, 
MP3 players, mobile telephones, smart telephones, digital 
cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants, laptops and portable media players, portable video 
players, portable music players and global positioning systems; 
silicone cases for personal computers, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants, laptops and portable 
media players, portable video players, portable music players 
and global positioning systems; carrying cases for personal 
computers, MP3 players, mobile telephones, smart telephones, 
digital cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants, laptops and portable media players, portable video 
players, portable music players and global positioning systems; 
protective sheets, namely, fitted plastic sheets known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for electric devices, namely, computers, cellular telephones; 
straps, namely, mobile phone straps; computer stands 
specifically designed for holding computers; mouse pads; optical 
filters for screens; bags and cases for computers, batteries, 
cameras, portable music players, headsets, PDAs, portable 
video players, portable voice recorders, camcorders; computer 
stands specifically designed for holding computers, printers, 
keyboards, PDAs, phones, portable music players, portable 
media players, and portable video players; computer peripherals, 
namely, monitors, displays, keyboards, cables, videophones, 
cameras, handheld computers, personal digital assistants, 
electric notepads. SERVICES: Retail store services and on-line 
retail store services featuring arm rests for use with computers, 
bags for cameras and photographic equipment, battery cases, 
camera cases, camera closures, camera filters, computer 
cables, computer cameras, computer carrying cases, computer 
chassis, computer cursor control devices, namely, computer 
mouse, computer cursor control devices, namely, digitizer 
tablets, computer cursor control devices, namely, light pens, 
computer cursor control devices, namely, touch pads, computer 
cursor control devices, namely, trackballs, computer joysticks, 
computer keyboards, computer keypads, computer monitors, 
computer mouse, namely, touchpads, trackballs, computer 
peripherals, computer screen filters, computer stands specially 
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designed for holding a computer, printer and accessories, 
computer stylus, dust covers for computers, mouse pads, optical 
filters for screens, protective carrying cases for portable music 
players, laptop computers, PDAs, mobile phones, portable audio 
players, portable media players, and audio video players, 
protective sheets for portable music players, laptop computers, 
PDAs, mobile phones, portable audio players, portable media 
players, and audio video players, protective films for portable 
music players, laptop computers, PDAs, mobile phones, portable 
audio players, portable media players, and audio video players, 
wireless computer peripherals, wrist rests for computer mouse 
users, wrist rests for use with computers, wrist supports for 
computer mouse users, protective film, protective covers, 
protective cases, straps, adhesive-backed plastic films for use in 
the manufacture of durable labels and nameplates, plastic films 
for commercial and industrial use, plastics in the form of sheets 
and films, polyurethane film for use in sealing and insulating, 
extruded impact resistant polymer sheets for use in 
manufacturing a wide variety of plastic products, adhesive-
coated plastic sheets and films, cleaners for glasses, repairing 
agent for optical discs. Priority Filing Date: January 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909,546 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports informatiques vierges, nommément 
bandes, disques et mémoires externes; CD-r vierges, DVD-r 
vierges, disques durs pour utilisation avec des ordinateurs; 
disques durs externes; châssis d'ordinateur; câbles pour 
brancher des ordinateurs; nettoyants pour CD et DVD; manches 
à balai pour ordinateurs, appareils de jeux portatifs; moniteurs 
d'ordinateurs et téléviseurs; dispositifs de commande de curseur, 
nommément souris d'ordinateur, tablettes graphiques et socles 
numériques, pavés tactiles, boules de commande; casques 
d'écoute; appuis-bras pour ordinateurs et appuis-poignets pour 
ordinateurs; dispositifs de refroidissement pour ordinateurs 
portatifs, nommément supports de refroidissement pour 
ordinateurs portatifs, ventilateurs internes pour ordinateurs; haut-
parleurs conçus pour les appareils électroniques numériques de 
poche, nommément ordinateurs et téléphones cellulaires; 
microphones, caméras Web; régulateurs pour ordinateurs, 
lecteurs audio; supports à unité centrale; produits nettoyants 
pour ordinateurs, nommément chiffons et nettoyant liquide pour 
utilisation avec les CD et les DVD, dispositifs électriques, 
nommément ordinateurs, téléphones cellulaires; repose-poignet 
pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs, ANP et téléphones; 
claviers d'ordinateur; protège-claviers; chargeurs de piles pour 
téléphone cellulaire; films protecteurs, nommément films 
plastiques ajustés appelés peaux pour recouvrir les appareils 
électriques et les protéger contre les égratignures, nommément 
ordinateurs, téléphones cellulaires; housses de protection, 
nommément housses de transport pour ordinateurs personnels, 
lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo numériques, systèmes mondiaux de localisation 
et assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
de musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; étuis 
de protection pour ordinateurs personnels, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; étuis en 

silicone pour ordinateurs personnels, lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils photo numériques, 
systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de musique portatifs et 
systèmes mondiaux de localisation; étuis de transport pour 
ordinateurs personnels, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils photo numériques, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, lecteurs 
vidéo portatifs, lecteurs de musique portatifs et systèmes 
mondiaux de localisation; feuilles protectrices, nommément 
feuilles de plastique ajustées appelées peaux pour recouvrir les 
appareils électriques et les protéger contre les égratignures, 
nommément ordinateurs, téléphones cellulaires; sangles, 
nommément sangles de téléphone mobile; supports 
informatiques conçus spécifiquement pour les ordinateurs; tapis 
de souris; filtres optiques pour écrans; sacs et étuis pour 
ordinateurs, batteries, appareils photo, lecteurs de musique 
portatifs, casques d'écoute, ANP, lecteurs vidéo portatifs, 
enregistreurs vocaux portatifs, caméscopes; supports 
informatiques conçus spécifiquement pour les ordinateurs, 
imprimantes, claviers, ANP, téléphones, lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs vidéo portatifs; 
périphériques, nommément moniteurs, écrans, claviers, câbles, 
visiophones, caméras, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, blocs-notes électroniques. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne offrant les marchandises suivantes : appuis-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs, sacs pour appareils photo et 
équipement photographique, boîtiers de batterie, étuis pour 
appareils photo, fermetures pour appareils photo, filtres 
d'appareils photo, câbles d'ordinateur, caméras d'ordinateur, 
mallettes de transport d'ordinateur, châssis d'ordinateur, 
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément tablettes graphiques, 
dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément crayons optiques, dispositifs de commande du 
curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles, dispositifs 
de commande du curseur d'un ordinateur, nommément boules 
de commande, manettes de jeu d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, pavés numériques, moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, nommément pavés tactiles, boules de commande, 
périphériques, filtres pour écran d'ordinateur, supports 
informatiques spécialement conçus pour accueillir un ordinateur, 
une imprimante et des accessoires, stylets pour ordinateurs, 
pare-poussière pour ordinateurs, tapis de souris, filtres optiques 
pour écrans, étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs, ordinateurs portatifs, ANP, téléphones mobiles, lecteurs 
audio portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs audio-
vidéo, feuilles protectrices pour lecteurs de musique portatifs, 
ordinateurs portatifs, ANP, téléphones mobiles, lecteurs audio 
portatifs, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, 
films protecteurs pour lecteurs de musique portatifs, ordinateurs 
portatifs, ANP, téléphones mobiles, lecteurs audio portatifs, 
lecteurs multimédias portatifs et lecteurs audio-vidéo, 
périphériques sans fil, appuis-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateurs, repose-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs, repose-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateurs, pellicules protectrices, housses de protection, 
étuis de protection, sangles, films plastiques à endos adhésif 
pour la fabrication d'étiquettes et de plaques d'identité 
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résistantes, films plastiques à usage commercial et industriel, 
plastique en feuilles et en pellicule, pellicule de polyuréthane 
pour sceller et isoler, feuilles en polymère extrudé résistant aux 
chocs pour la fabrication d'une vaste gamme de produits en 
plastique, feuilles et pellicules de plastique adhésives, nettoyants 
pour verres, agent de réparation pour disques optiques. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909,546 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,401. 2010/04/09. Groupe de Travail sur la Mode et 
l'Habillement trading as Montreal Fashion Week/Semaine de 
Mode Montréal, 1435 rue Saint-Alexandre, suite 1270, Montreal, 
QUEBEC H3A 2G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR SANFT, 328 Victoria, Suite 4, 
Westmount, QUEBEC, H3Z2M8

MONTREAL FASHION 
WEEK/SEMAINE DE MODE 

MONTREAL
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words MONTREAL, FASHION, WEEK, SEMAINE, DE and 
MODE apart from the trade-mark in respect to the wares and 
services.

WARES: Guidebook programs; pass cards, credential cards and 
lanyards used to identify attendees. SERVICES: Organizing, 
producing and coordinating fashion shows; producing, managing 
and coordinating special events in the filed of fashion celebrating 
fashion in the fashion industry, namely information sessions, 
personal appearances by fashion industry professionals and 
celebrities, press conferences, VIP lounges, cocktail parties, 
receptions and after parties; arranging sponsorships and funding 
for fashion shows and events to celebrate the fashion industry; 
raising public awareness of the fashion industry. Used in 
CANADA since at least 2000 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
MONTREAL, FASHION, WEEK, SEMAINE, DE et MODE en 
dehors de la marque de commerce en rapport avec les 
marchandises et les services.

MARCHANDISES: Programmes; laissez-passer, cartes 
d'identité et cordons pour l'identification des participants. 
SERVICES: Organisation, production et coordination de défilés 
de mode; production, gestion et coordination d'évènements 
spéciaux dans le domaine de la mode pour célébrer l'industrie 
de la mode, nommément de séances d'information, de la venue 
de professionnels et de vedettes de l'industrie de la mode, de 
conférences de presse, de salons d'honneur, de cocktails, de 
réceptions et de fêtes de fin de soirée; organisation de 
commandites et de financement de défilés de mode et 
d'évènements pour célébrer l'industrie de la mode; 
sensibilisation du public à l'industrie de la mode. Employée au 
CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,721. 2010/06/18. Institut sur la gouvernanace 
d'organsiations privées et publiques, 1000, rue la gauchetière 
Ouest, bureau 640, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5

vers une gouvernance créatrice de 
valeurs

SERVICES: Services éducatifs dans le cadre de formation, de 
séminaires, de colloques, de conférences en matière de 
gouvernance, de management, de finance, de stratégie ayant 
pour objet d'initier de bonnes pratiques exemplaires et 
innovantes en matière de gestion d'entreprise. Publication de 
livres et de périodiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Educational services offered as training, seminars, 
colloquia, conferences related to governance, management, 
finance, strategy, with the goal of introducing exemplary and 
innovative best practises in regard to business management. 
Publication of books and periodicals. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,489,661. 2010/07/22. FM GROUP WORLD ARTUR 
TRAWINSKI SPOLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, 247 
Zmigrodzka Street, 51-129 Wroclaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

FM FEDERICO MAHORA
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry usenamely detergents, rinse agents, fabric softeners, 
laundry additives; cleaningpreparations, namely bathroom 
cleaning preparations, carpet cleaningpreparations, cleaning 
preparations for footwear, cleaning preparations fordentures, 
cleaning preparations for dishes, cleaning preparations for 
floors,cleaning preparations for household use namely glass 
cleaning preparations,oven cleaning preparations, cleaning 
preparations for laundry use, cleaningpreparations for sanitary 
purposes, namely cleaning preparations for cleaningdrains, 
cleaning preparations for auto body; polishing preparations, 
namely all purpose,stone polishing preparations, metal polishing 
preparations, scouring preparations namely auto body and 
household scouring preparations, namely scouring liquids, 
scouring powders; and abrasive preparations namely auto body 
and general household abrasive preparations; hand soap, lotion 
soap, liquid soap, moisturizing soap, antimicrobial soap, 
antibacterial soap, disinfectant soap, industrial soap; perfumery, 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for perfume, essential oils for hair, essential oils for bath, 
essential oils for shower gels, essential oils for creams, essential 
oi ls for masks, essential oils for lotions, essential oils for 
cosmetics, cosmetics, hair; lotions; dentifrices. Bactericides; 
mineral bath salats; air fresheners; nailclippers, nail files, 
fingernail polishers, nail scissors, tweezers, pincets; electricor 
non-electric razors; razors blades for shavers; non-electric 
manual hair styling utensils; electric or non-electric depilation 
accessories; electric or non-electric manicure sets; pedicure 
sets; electro-thermal hair-styling devices; compact discs 
containing movies, pictures, music, books; optical discs 
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containing movies, books; eyeglass cases, sunglasses; Precious 
metals and their alloys, goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, precious stones, imitation jewellery, 
brooches, cuff-links, ornamental pins, tie pins, boxes, figurines; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
clocks, Paper and goods made from these materials, namely fax 
paper, gift wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, 
illustration paper, note paper, parchment paper, photosensitive 
paper, printing paper, typewriter paper, writing paper, boxes 
made of cardboard or paper, tissues of paper for removing 
make-up, handkerchiefs of paper, table linen of paper, table 
napkins of paper, bags, envelopes, pouches of paper for 
packaging, face towels of paper, tracing paper, hand towels of 
paper, toilet paper, advertisement boards of paper or cardboard, 
waxed paper; printed matter namely: calendars, posters, 
lithographs, greeting cards, note cards, blank cards, catalogues, 
comic books,newspapers, periodicals, books; bookbinding 
material, namely: bookbindingadhesive, cloth for bookbinding, 
cords for bookbinding, fabrics for bookbinding, photographs; 
stationery, namely: envelopes, diaries, scrapbooks, address 
books, adhesives for stationary or household purposes, namely: 
stickers, labels, adhesive pads, adhesive strips, adhesive tapes 
and bands, glues; artists' materials, namely: oil paint, paint 
brushes, pigments, pastels, palettes for painters, canvas for 
painting, watercolours paintings, painter's easels, paint brushes; 
typewriters and office requisites except furniture, namely: rulers, 
rubber-bands, files, thumbtacks, clipboards, inking pads, stapling 
presses, paper-clips, pencil sharpeners, pencil holders, erasers, 
bookbinding machines, instructional and teaching material 
except apparatus, namely: printed forms and printed guides for 
conducting classes, seminars, workshops in the field of 
cosmetics, perfumes, household chemicals, business 
developments and administration; plastic materials for packaging 
not included in other classes, namely: plastic sheets, sack and 
bags for wrapping and packaging, tubing, casings, envelopes, 
pouches and sheets made of plastic for use as packaging 
material; printers' type; printing blocks; Leather and imitations of 
leather, animal skins, hides; trunks and traveling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; furniture, namely: household furniture namely dressers, 
benches, tables, furniture cabinets, cupboards being furniture, 
seats, and officefurniture; mirrors, namely: hand held mirrors, 
purse mirrors, cosmetic mirrors, room mirrors; picture frames; 
cases of wood or plastic; plastic storage containers, laundry 
baskets, garbage cans; advertisement stands; closures not of 
metal for containers; household or kitchen utensils and 
containers, not of precious metal nor coated therewith, namely: 
all purpose portable household containers, aerosol containers, 
containers for dentifrices, containers for flowers, containers for 
cosmetics, containers for beverages, containers for packaging 
domestic waste, food storage containers, plastic containers for 
dispensing food and drink to pets, pots, pans, steamers, spoons, 
dishware, bakeware, ovenware; combs and sponges for 
cosmetic purposes and household, namely hair combs, eyelash 
combs, combs for animals, bath sponges, facial cleansing 
sponges, kitchen sponges; brushes, namely: cleaning brushes, 
clothes brushes, cosmetic brushes, dusting brushes, floor 
brushes, hair brushes, shoe brushes, toilet brushes, 
toothbrushes; brush-making materials, namely: natural hair, 
synthetichair; articles for cleaning purposes namely: cleaning 
cloths, scouring pads,mops and sweepers; glassware, namely: 
beverage glassware, decorative figurine glassware, table 
glassware, works of art made from porcelain and earthenware 

namely decorative porcelain ware namely, porcelain goods for 
household and kitchen purposes, namely, table plates, bowls, 
cups, dishes, butter-dish covers, cheese-dish covers, egg cups, 
fruit cups, trivets, saucers, soup bowls, sugar bowls, teapots, 
drinking glasses; figurines made of porcelain, cosmetic 
accessories, namely: cotton swabs, cotton pads, cotton balls, 
cotton wool, barrettes, clips, eye liners, eyebrow shadows, 
tweezers, make-up cases and hair elastics; powder compacts 
made not of precious metals, eyebrow brushes, eyelash 
brushes, nail brushes, cosmetic applicators, perfume atomizers, 
toilet cases for toiletries; bottles, namely: cosmetic bottles, 
bottles for shampoo and hair conditioners, bottles for skincare 
and bodycare products, perfume bottles; cleansing cotton; 
appliances for removing make-up, namely: pads and puffs 
forremoving make-up; comb cases; gloves for household 
purposes; clothing,namely casual clothing; business clothing, 
children's clothing, infant clothing,outdoor winter clothing, sports 
clothing; footwear namely children's, women's and men's shoes, 
casual shoes, boots; headgear, namely: hats and caps. Priority
Filing Date: February 11, 2010, Country: POLAND, Application 
No: Z-366184 in association with the same kind of wares. Used
in POLAND on wares. Registered in or for POLAND on July 28, 
2011 under No. 235916 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents, agents de 
rinçage, assouplissants, additifs pour la lessive; produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage pour la salle de 
bain, produits de nettoyage pour les articles chaussants, produits 
de nettoyage pour prothèses dentaires, produits de nettoyage 
pour la vaisselle, produits de nettoyage pour les planchers, 
produits de nettoyage à usage domestique, nommément 
nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, produits de nettoyage 
pour la lessive, produits de nettoyage pour installations 
sanitaires, nommément produits de nettoyage pour le nettoyage 
des tuyaux d'évacuation, produits de nettoyage pour la 
carrosserie; produits à polir, nommément produits tout usage, 
produits à polir la pierre, produits à polir le métal, préparations 
pour dégraisser, nommément pour dégraisser la carrosserie et 
produits à récurer pour la maison, nommément liquides à 
récurer, poudres à récurer; produits abrasifs, nommément 
produits abrasifs pour la carrosserie et pour la maison; savon à 
mains, savon en lotion, savon liquide, savon hydratant, savon 
antimicrobien, savon antibactérien, savon désinfectant, savon 
industriel; parfumerie, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
parfumerie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, 
huiles essentielles pour crèmes, huiles essentielles pour 
masques, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles 
pour cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 
Bactéricides; sels minéraux pour le bain; assainisseurs d'air; 
coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux à 
ongles, pinces à épiler, pinces; rasoirs électriques ou non; lames 
de rasoir; articles de coiffure à main non électriques; accessoires 
d'épilation électriques ou non; nécessaires de manucure 
électriques ou non; nécessaires de pédicure; appareils de 
coiffure électrothermiques; disques compacts de films, d'images, 
de musique, de livres; disques optiques de films, de livres; étuis 
à lunettes, lunettes de soleil; métaux précieux et leurs alliages, 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, pierres précieuses, bijoux d'imitation, broches, boutons 
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de manchette, épinglettes décoratives, pinces de cravate, boîtes, 
figurines; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, papier et produits faits de cette 
matière, nommément papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessin, papier à 
notes, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
d'impression, papier à dactylographie, papier à lettres, boîtes en 
carton ou en papier, lingettes démaquillantes en papier, 
mouchoirs en papier, linge de table en papier, serviettes de table 
en papier, sacs, enveloppes, pochettes en papier pour 
l'emballage, débarbouillettes en papier, papier calque, essuie-
mains en papier, papier hygiénique, panneaux publicitaires en 
papier ou en carton, papier ciré; imprimés, nommément 
calendriers, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes vierges, catalogues, livres de bandes 
dessinées, journaux, périodiques, livres; matériel de reliure, 
nommément adhésif de reliure, étoffe pour la reliure, cordes pour 
la reliure, tissus pour la reliure, photos; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses, adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément 
autocollants, étiquettes, blocs adhésifs, bandes adhésives et 
rubans adhésifs, colles; matériel d'artiste, nommément peinture 
à l'huile, pinceaux, pigments, pastels, palettes de peintre, toile 
pour la peinture, aquarelles, chevalets de peintre, pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément règles, élastiques, chemises, punaises, planchettes 
à pince, tampons encreurs, presses d'agrafage, trombones, 
taille-crayons, porte-crayons, gommes à effacer, machines de 
reliure, matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
des cosmétiques, de la parfumerie, des produits chimiques à 
usage domestique, de la prospection commerciale et de 
l'administration; plastique pour l'emballage, non compris dans 
d'autres classes, nommément feuilles de plastique, grands sacs 
et sacs pour l'emballage et l'empaquetage, tubes, étuis, 
enveloppes, pochettes et feuilles en plastique pour utilisation 
comme matériel d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage, parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; mobilier, nommément 
mobilier de maison, nommément commodes, bancs, tables, 
armoires (mobilier), armoires, à savoir mobilier, sièges et 
mobilier de bureau; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs 
de sac à main, miroirs de maquillage, miroirs de chambre; 
cadres; étuis en bois ou en plastique; contenants de rangement 
en plastique, paniers à linge, poubelles; supports publicitaires; 
fermetures de contenant, autres qu'en métal; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de 
métal précieux, nommément contenants portatifs tout usage 
pour la maison, contenants aérosols, contenants pour 
dentifrices, contenants pour fleurs, contenants pour 
cosmétiques, contenants pour boissons, contenants pour 
l'emballage des ordures ménagères, contenants pour aliments, 
contenants en plastique pour distribuer la nourriture et l'eau aux 
animaux de compagnie, marmites, casseroles, marmites à 
vapeur, cuillères, vaisselle, ustensiles de cuisson au four; 
peignes et éponges à usage cosmétique et pour la maison, 
nommément peignes à cheveux, peignes à cils, peignes pour 
animaux, éponges de bain, éponges nettoyantes pour le visage, 
éponges pour la cuisine; brosses et pinceaux, nommément 
brosses de nettoyage, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, plumeaux pour l'époussetage, brosses à planchers, 

brosses à cheveux, brosses à chaussures, brosses à toilette, 
brosses à dents; matériaux pour la brosserie, nommément poils 
naturels, poils artificiels; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, tampons à récurer, vadrouilles et 
balayeuses; verrerie, nommément verrerie pour boissons, 
figurines décoratives en verre, verrerie de table, oeuvres d'art en 
porcelaine et en terre cuite, nommément articles décoratifs en 
porcelaine, nommément articles en porcelaine pour la maison et 
la cuisine, nommément assiettes de table, bols, tasses, 
vaisselle, couvercles de beurriers, cloches à fromage, 
coquetiers, coupes à fruits, sous-plats, soucoupes, bols à soupe, 
sucriers, théières, verres; figurines en porcelaine, accessoires de 
maquillage, nommément porte-cotons, cotons, tampons d'ouate, 
ouate, barrettes, pinces, traceurs pour les yeux, ombres à 
paupières, pinces à épiler, étuis à cosmétiques et élastiques à 
cheveux; poudriers autres qu'en métaux précieux, brosses à 
sourcils, brosses à cils, brosses à ongles, applicateurs de 
maquillage, pulvérisateurs de parfum, trousses de toilette pour 
articles de toilette; bouteilles, nommément flacons à 
cosmétiques, bouteilles pour shampooing et revitalisant, 
bouteilles pour produits de soins de la peau et de soins du corps, 
bouteilles à parfum; coton nettoyant; appareils de démaquillage, 
nommément ouates et houppettes pour le démaquillage; étuis à 
peigne; gants pour travaux ménagers; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport; articles chaussants pour enfants, femmes et 
hommes, nommément chaussures, chaussures tout-aller, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de 
priorité de production: 11 février 2010, pays: POLOGNE, 
demande no: Z-366184 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 28 juillet 
2011 sous le No. 235916 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,929. 2010/08/03. Brand For You Ltd., 4 Hamelacha St., 
Industrial Zone, Raanana, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a YELLOW egg shape; a RED egg shape is 
positioned within the YELLOW egg shape and the letters on the 
first line are WHITE and the dot in between the second and third 
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character is YELLOW, the second term of the second line is 
YELLOW and the other terms are WHITE.

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is HAMUTAG; KOL HAEICHUT SHEL MUTAG 
MOVIL. The translation as provided by the applicant of the word 
HAMUTAG is THE BRAND. The translation provided by the 
applicant of the words KOL HAEICHUT SHEL MUTAG MOVIL is 
ALL THE QUALITY OF A LEADING BRAND.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals namely 
breakfast cereals, corn flour, granola, granola snacks, wheat 
flour, rolled oats and wheat, pounded wheat, pearl barley, 
crushed barley, bread crumbs, croutons, bread, pastry and 
confectionery, namely chocolate chips, cakes, candy, cookies, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely cheese, chocolate, soy, 
spaghetti, tartar, tomato, dipping or baking sauces for meat, 
poultry, fish, barbeque sauce, chili sauce, curry sauce; spices; 
ice. (3) Agricultural, horticultural and forestry products and grains 
namely fresh wheat, wheat seed, barley seed, fresh fruits and 
vegetables; pet food. (4) Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely teas and fruit flavored teas; 
non alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
powders, concentrates and flavoured waters. (5) Alcoholic 
beverages (except beers), namely scotch whisky, gin, rum, 
liqueurs, cordials, bourbon, vodka, brandy, vermouth, cognac, 
schnapps, grappa, tequila, sake, wine, port, cider, sherry. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; administration 
of business affairs of franchises; business management of a 
retail and wholesale enterprise for others. (2) Leasing of the right 
to use trademarks by others; brand concept and brand 
development services for corporate clients in the field of 
consumer products, namely strategic brand management advice 
and assistance, brand consultancy and advisory services, 
namely assisting clients regarding the promotion, advertising and 
marketing of branded products and services, brand positioning, 
brand evaluation, brand design, advice and assistance in relation 
to brand extensions and licensing of brands, and market 
research and market analysis. Priority Filing Date: July 21, 
2010, Country: ISRAEL, Application No: 231576 in association 
with the same kind of wares (3); July 21, 2010, Country: ISRAEL, 
Application No: 231572 in association with the same kind of 
wares (4); July 21, 2010, Country: ISRAEL, Application No: 
231575 in association with the same kind of wares (5); July 21, 
2010, Country: ISRAEL, Application No: 231577 in association 
with the same kind of services. Used in ISRAEL on wares (1), 
(3), (4), (5) and on services (2). Registered in or for ISRAEL on 
March 03, 2008 under No. 209407 on wares (1); ISRAEL on July 
21, 2010 under No. 231576 on wares (3); ISRAEL on July 21, 
2010 under No. 231577 on services (2); ISRAEL on July 21, 
2010 under No. 231572 on wares (4); ISRAEL on July 21, 2010 
under No. 231575 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme ovoïde 
jaune; une forme ovoïde rouge figure dans la forme jaune. Les 

lettres de la première ligne sont blanches, et le point entre le 
deuxième et le troisième caractères est jaune. Le deuxième 
terme de la deuxième ligne est jaune, et les autres sont blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est HAMUTAG; KOL HAEICHUT SHEL MUTAG MOVIL. Selon 
le requérant, la traduction anglaise du mot HAMUTAG est THE 
BRAND, et celle des mots KOL HAEICHUT SHEL MUTAG 
MOVIL est ALL THE QUALITY OF A LEADING BRAND.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, farine de maïs, musli, grignotines à base de musli,
farine de blé, flocons d'avoine et de blé, blé concassé, orge 
perlé, orge broyée, chapelure, croûtons, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément grains de chocolat, gâteaux, bonbons, 
biscuits, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce soya, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce à trempette ou sauce à 
cuisson pour la viande, la volaille et le poisson, sauce barbecue, 
sauce chili, sauce au cari; épices; glace. (3) Produits agricoles, 
horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément blé frais, 
grains de blé, grains d'orge, fruits et légumes frais; nourriture 
pour animaux de compagnie. (4) Bières; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément thés 
et thés aromatisés aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons aux fruits alcoolisées et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres, 
concentrés et eaux aromatisées. (5) Boissons alcoolisées (sauf 
les bières), nommément scotch, gin, rhum, liqueurs, bourbon, 
vodka, brandy, vermouth, cognac, schnaps, grappa, téquila, 
saké, vin, porto, cidre, xérès. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; administration des affaires 
commerciales de franchises; gestion des affaires d'une 
entreprise de vente au détail et en gros pour des tiers. (2) 
Location du droit d'utiliser des marques de commerce à des
tiers; services de conception et de valorisation de marques pour 
des entreprises dans le domaine des biens de consommation, 
nommément conseil et aide stratégiques en matière de gestion 
de marques, services de consultation et de conseil en matière de 
marques, nommément aide aux clients concernant la promotion, 
la publicité et le marketing de produits et de services de marque, 
positionnement de marques, évaluation de marques, conception 
de marques, conseils et aide concernant les extensions de 
marque et octroi de licences d'utilisation de marques ainsi 
qu'études de marché et analyse de marché. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: ISRAËL, demande no: 231576 
en liaison avec le même genre de marchandises (3); 21 juillet 
2010, pays: ISRAËL, demande no: 231572 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 21 juillet 2010, pays: ISRAËL, 
demande no: 231575 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 21 juillet 2010, pays: ISRAËL, demande no: 
231577 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL 
le 03 mars 2008 sous le No. 209407 en liaison avec les 
marchandises (1); ISRAËL le 21 juillet 2010 sous le No. 231576 
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en liaison avec les marchandises (3); ISRAËL le 21 juillet 2010 
sous le No. 231577 en liaison avec les services (2); ISRAËL le 
21 juillet 2010 sous le No. 231572 en liaison avec les 
marchandises (4); ISRAËL le 21 juillet 2010 sous le No. 231575 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,010. 2010/09/23. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

PROTECTING FAMILIES. SECURING 
FUTURES.

WARES: (1) Computer programs for controlling and monitoring 
building control, alarm and interaction systems; bags and 
backpacks for holding computers; electrical and electronic 
burglar alarms. (2) Tee shirts, caps. SERVICES: (1) Installation 
and maintenance of burglar, trouble, security and fire alarms. (2) 
Monitoring burglar, trouble, fire and security alarm systems. 
Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77967250 in association with the 
same kind of wares (1); March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77967261 in association 
with the same kind of wares (2); March 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77967282 in 
association with the same kind of services (1); March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77967293 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de 
commande et de surveillance de systèmes de commande, 
d'alarme et d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos pour 
ordinateurs; alarmes antivol électriques et électroniques. (2) 
Tee-shirts, casquettes. SERVICES: (1) Installation et entretien 
d'alarmes antivol, d'alarmes de mauvais fonctionnement, 
d'alarmes de sécuri té et d'avertisseurs d'incendie. (2) 
Surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes de mauvais 
fonctionnement, d'alarmes de sécuri té et d'avertisseurs 
d'incendie. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967250 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967261 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967282 en liaison 
avec le même genre de services (1); 24 mars 2010, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967293 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,011. 2010/09/23. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

PROTECTING FAMILIES
WARES: (1) Awards, plaques, trophies. (2) Tools, screw drivers. 
(3) Computer programs for controlling and monitoring building 
control, alarm and interaction systems; bags and backpacks for 
holding computers; electrical and electronic burglar alarms. (4) 
Writing implements, printed materials, signs. (5) Luggage, 
backpacks, bags. (6) Key chains. (7) Beverageware. (8) 
Clothing, namely, work uniforms, coats, trousers, shirts, 
sweaters, tee shirts, caps, jackets, sweatshirts, short sleeve 
shirts, long sleeve shirts. (9) Buckles, belt buckles. SERVICES:
(1) Installation and maintenance of burglar, trouble, security and 
fire alarms. (2) Monitoring burglar, trouble, fire and security alarm 
systems. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77967298 in association 
with the same kind of wares (1); March 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77967304 in 
association with the same kind of wares (2); March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77967308 in association with the same kind of wares (3); March 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77967315 in association with the same kind of wares (4); 
March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77967320 in association with the same kind of 
wares (5); March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77967325 in association with the 
same kind of wares (6); March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77967333 in association 
with the same kind of wares (7); March 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77967338 in 
association with the same kind of wares (8); March 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77967344 in association with the same kind of wares (9); March 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77967357 in association with the same kind of services (1); 
March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77967364 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Prix, plaques, trophées. (2) Outils, 
tournevis. (3) Programmes informatiques de commande et de 
surveillance de systèmes de commande, d'alarme et 
d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos pour 
ordinateurs; alarmes antivol électriques et électroniques. (4) 
Instruments d'écriture, imprimés, affiches. (5) Valises, sacs à 
dos, sacs. (6) Chaînes porte-clés. (7) Articles pour boissons. (8) 
Vêtements, nommément uniformes de travail, manteaux, 
pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, casquettes, vestes, 
pulls d'entraînement, chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues. (9) Boucles, boucles de ceinture. SERVICES:
(1) Installation et entretien d'alarmes antivol, d'alarmes de 
mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie. (2) Surveillance d'alarmes antivol, d'alarmes de 
mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
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d'incendie. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967298 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967304 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967308 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967315 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967320 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967325 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967333 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967338 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967344 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967357 en liaison 
avec le même genre de services (1); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967364 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,141. 2010/10/01. MARIA PEREGO, an individual, 39, 
Avenue Des Papalins, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Bar services, cafés, cafeterias, snack-bars, self-
service restaurants, restaurants; catering services. Priority Filing 
Date: April 07, 2010, Country: SPAIN, Application No: 
M2923263-5 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar, cafés, cafétérias, casse-croûte, 
restaurants libre-service, restaurants; services de traiteur. Date
de priorité de production: 07 avril 2010, pays: ESPAGNE, 
demande no: M2923263-5 en liaison avec le même genre de 

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

1,502,057. 2010/11/01. TeleNav, Inc., 1130 Kifer Road, 
Sunnyvale, CA 94086, 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

TELENAV TRACK
WARES: Computer software namely, a GPS navigation system 
for use in posting, transmitting, retrieving, receiving, reviewing, 
organizing, searching and managing text, audio, visual and 
multimedia data and content via computers, mobile phones, 
wired and wireless communication devices namely, computers 
and cellular phones enabling individuals to send and receive 
text, images, audio and video content relating to the location, 
movement, proximity, departure and arrival of individuals, and 
optical and electronic communications networks; computer 
software for calculating, mapping, transmitting and reporting 
information relating to the location, movement, proximity, 
departure and arrival of individuals and objects via computers, 
mobile phones, wired and wireless communication devices 
namely, computers and cellular phones enabling individuals to 
send and receive text, images, audio and video content relating 
to the location, movement, proximity, departure and arrival of 
individuals, and optical and electronic communications networks; 
computer software for calculating, mapping, transmitting and 
reporting logistical, navigational, traffic, news, weather and point-
of-interest information and location-informed advertisements and 
promotions via computers, mobile phones, wired and wireless 
communication devices namely, computers and cellular phones 
enabling individuals to send and receive text, images, audio and 
video content relating to the location, movement, proximity, 
departure and arrival of individuals, and optical and electronic 
communications networks. SERVICES: (1) Communications 
services, namely, providing on-line and electronic facilities and 
forums for real time interaction among users of computers, 
mobile phones and wired and wireless communication devices 
namely, computers and cellular phones enabling individuals to 
send and receive text, images, audio and video content relating 
to the location, movement, proximity, departure and arrival of 
individuals to post, transmit, retrieve, receive, review, organize, 
search, manage and report text, audio, visual and multimedia 
data and content via optical and electronic communications 
networks namely electronic bulletin boards and chat rooms; 
communications services, namely, transmission of text, audio, 
visual and multimedia data and content via optical and electronic 
communications networks namely the transmission of logistical, 
navigational, traffic, weather and point-of-interest information and 
location-informed advertisements and promotions via optical and 
electronic communications networks; providing temporary use of 
nondownloadable computer software namely, a GPS navigation 
system for use in posting, transmitting, retrieving, receiving, 
reviewing, organizing, searching and managing text, audio, 
visual and multimedia data and content via computers, mobile 
phones, wired and wireless communication devices namely, 
computers and cellular phones enabling individuals to send and 
receive text, images, audio and video content relating to the 
location, movement, proximity, departure and arrival of 
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individuals, and optical and electronic communications networks; 
providing temporary use of nondownloadable computer software 
for calculating, mapping, transmitting and reporting information 
relating to the location, movement, proximity, departure and 
arrival of individuals and objects via computers, mobile phones, 
wired and wireless communication devices namely, computers 
and cellular phones enabling individuals to send and receive 
text, images, audio and video content relating to the location, 
movement, proximity, departure and arrival of individuals, and 
optical and electronic communications networks; providing 
temporary use of nondownloadable computer software for 
calculating, mapping transmitting and reporting logistical, 
navigational, traffic, news, weather and point-of-interest 
information and location-informed advertisements and 
promotions via computers, mobile phones, wired and wireless 
communication devices namely, computers and cellular phones 
enabling individuals to send and receive text, images, audio and 
video content relating to the location, movement, proximity, 
departure and arrival of individuals, and optical and electronic 
communications networks. (2) Providing temporary use of non-
downloadable computer software namely, a GPS navigation 
system for use in posting, transmitting, retrieving, receiving, 
reviewing, organizing, searching and managing text, audio, 
visual and multimedia data and content via computers, mobile 
phones, wired and wireless communication devices, and optical 
and electronic communications networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for calculating, 
mapping, transmitting and reporting information relating to the 
location, movement, proximity, departure and arrival of 
individuals and objects via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and electronic 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for calculating, mapping, 
transmitting and reporting logistical, navigational, traffic, news, 
weather and point-of-interest information and location-informed 
advertisements and promotions via computers, mobile phones, 
wired and wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for application and 
database integration and management via computers, mobile 
phones, wired and wireless communication devices, and optical 
and electronic communications networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for sending, 
updating and receiving data stored in an enterprise's computer 
databases using a mobile device via computers, mobile phones, 
wired and wireless communication devices, and optical and 
electronic communications networks; providing non-
downloadable computer software for use in creation and storage 
of reports and forms via computers, mobile phones, wired and 
wireless communication devices, and optical and electronic 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for identification and 
authentification of digital files, including audio, video, text, bar 
codes, signatures, binary, still images, graphics and multimedia 
files via computers, mobile phones, wired and wireless 
communication devices, and optical and electronic 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the encryption and 
decryption of digital files, including audio, video, text, bar codes, 
signatures, binary, still images, graphics and multimedia files via 
computers, mobile phones, wired and wireless communication 
devices, and optical and electronic communications networks; 
the aforesaid services to specifically exclude software in the 

health care field to enhance operational efficiencies related to 
patient flow, namely, tracking and management of bed turnover, 
patient placement and transport. Used in CANADA since at least 
as early as October 22, 2005 on wares and on services (1). 
Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/082,854 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,996,391 on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel, nommément système de 
localisation GPS pour l'affichage, la transmission, la 
récupération, la réception, la consultation, l'organisation, la 
recherche et la gestion de données et de contenu textuels, 
audio, visuels et multimédias au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication avec et 
sans fil, nommément d'ordinateurs et de téléphones cellulaires 
permettant d'envoyer et de recevoir du texte, des images ainsi 
que du contenu audio et vidéo ayant trait à l'emplacement, aux 
déplacements, à la proximité, au départ et à l'arrivée de 
personnes, ainsi que sur des réseaux de communication 
optiques ou électroniques; logiciels de calcul, de cartographie, 
de transmission et de communication d'information sur 
l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et 
l'arrivée de personnes et d'objets au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication avec et 
sans fil, nommément d'ordinateurs et de téléphones cellulaires 
permettant d'envoyer et de recevoir du texte, des images ainsi 
que du contenu audio et vidéo ayant trait à l'emplacement, aux 
déplacements, à la proximité, au départ et à l'arrivée de 
personnes, ainsi que sur des réseaux de communication 
optiques ou électroniques; logiciels de calcul, de cartographie, 
de transmission et de communication d'information ayant trait à 
la logistique, à la navigation, à la circulation, aux nouvelles, à la 
météo et aux points d'intérêt, ainsi que de publicités et de 
promotions géolocalisées au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'appareils de communication avec et 
sans fil, nommément d'ordinateurs et de téléphones cellulaires 
permettant d'envoyer et de recevoir du texte, des images ainsi 
que du contenu audio et vidéo ayant trait à l'emplacement, aux 
déplacements, à la proximité, au départ et à l'arrivée de 
personnes, ainsi que sur des réseaux de communication 
optiques ou électroniques. SERVICES: (1) Services de 
communication, nommément offre de ressources et de forums 
en ligne ou électroniques pour l'interaction en temps réel entre 
les utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones mobiles et 
d'appareils de communication avec ou sans fil, nommément 
d'ordinateurs et de téléphones cellulaires permettant d'envoyer 
et de recevoir du texte, des images ainsi que du contenu audio 
et vidéo ayant trait à l'emplacement, aux déplacements, à la 
proximité, au départ et à l'arrivée de personnes pour mettre en 
ligne, transmettre, récupérer, recevoir, réviser, organiser, 
rechercher et gérer des données textuelles, audio, visuelles ou 
multimédias et du contenu, ainsi que pour produire des rapports 
connexes, par des réseaux de communication optiques ou 
électroniques, nommément des babillards électroniques et des 
bavardoirs; services de communication, nommément 
transmission de données textuelles, audio, visuelles ou 
multimédias ainsi que de contenu par des réseaux de 
communication optiques ou électroniques, nommément la 
transmission d'information sur la logistique, la navigation, la 
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circulation, la météo et les points d'intérêt ainsi que de publicités 
et de promotions géolocalisées par des réseaux de 
communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément un système de localisation GPS pour la mise en 
ligne, la transmission, la récupération, la réception, la révision, 
l'organisation, la recherche et la gestion de données textuelles, 
audio, visuelles et multimédias ainsi que de contenu par des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des appareils de 
communication avec et sans fil, nommément ordinateurs et 
téléphones cellulaires permettant d'envoyer et de recevoir du 
texte, des images ainsi que du contenu audio et vidéo ayant trait 
à l'emplacement, aux déplacements, à la proximité, au départ et 
à l'arrivée de personnes, et des réseaux de communication 
optiques ou électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul, la 
cartographie, la transmission et le rapport d'information sur le 
lieu, le mouvement, la proximité, le départ et l'arrivée de 
personnes et d'objets, par des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des appareils de communication avec et sans fil, 
nommément ordinateurs et téléphones cellulaires permettant 
d'envoyer et de recevoir du texte, des images ainsi que du 
contenu audio et vidéo ayant trait à l'emplacement, aux 
déplacements, à la proximité, au départ et à l'arrivée de 
personnes, et des réseaux de communication optiques ou 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le calcul, la cartographie, la 
transmission et la production de rapports ayant trait à la 
logistique, à la navigation, à la circulation, aux nouvelles, à la 
météo et aux points d'intérêt ainsi qu'aux publicités et aux 
promotions géolocalisées, par des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des appareils de communication avec et sans fil, 
nommément ordinateurs et téléphones cellulaires permettant 
d'envoyer et de recevoir du texte, des images ainsi que du 
contenu audio et vidéo ayant trait à l'emplacement, aux 
déplacements, à la proximité, au départ et à l'arrivée de 
personnes, et des réseaux de communication optiques ou 
électroniques. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément d'un système de localisation GPS 
permettant la publication, la transmission, la récupération, la 
réception, la consultation, l'organisation, la recherche et la 
gestion de données et de contenu textuels, audio, visuels et 
multimédias au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et 
d'appareils de communication avec et sans fil, ainsi que sur des 
réseaux de communication optiques ou électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
calcul, de cartographie, de transmission et de communication 
d'information sur l'emplacement, les déplacements, la proximité, 
le départ et l'arrivée de personnes et d'objets au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils de 
communication avec et sans fil, ainsi que sur des réseaux de 
communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de calcul, de 
cartographie, de transmission et de communication d'information 
ayant trait à la logistique, à la navigation, à la circulation, aux 
nouvelles, à la météo et aux points d'intérêt, ainsi que de 
publicités et de promotions géolocalisées au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils de 
communication avec et sans fil, ainsi que sur des réseaux de 
communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'intégration et 
la gestion d'applications et de bases de données au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils de 

communication avec et sans fil, ainsi que sur des réseaux de 
communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour envoyer, mettre 
à jour et recevoir des données stockées au moyen d'un appareil 
mobile dans les bases de données d'une entreprise au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et appareils de 
communication avec et sans fil, ainsi que sur des réseaux de 
communication optiques ou électroniques; offre de logiciels non 
téléchargeables de création et de stockage de rapports et de 
formulaires au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et 
d'appareils de communication avec et sans fil, ainsi que sur des 
réseaux de communication optiques ou électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'identification et l'authentification de fichiers numériques, y 
compris de contenu audio, de vidéos, de texte, de codes à 
barres, de signatures numériques, de fichiers binaires, d'images 
fixes, d'images et de fichiers multimédias au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'appareils de 
communication avec et sans fil, ainsi que sur des réseaux de 
communication optiques ou électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le cryptage et 
le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de vidéos, de texte, de codes à barres, de signatures 
numériques, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et de 
fichiers multimédias au moyen d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles et d'appareils de communication avec et sans fil, ainsi 
que sur des réseaux de communication optiques ou 
électroniques; les services susmentionnés excluent 
expressément les logiciels du domaine des soins de santé 
conçus pour améliorer l'efficacité relativement au flux des 
patients, nommément de suivi et de gestion de la rotation des lits 
ainsi que du placement et du déplacement des patients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 12 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/082,854 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,391 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,503,723. 2010/11/05. Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 
Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark is a distinguishing guise, consisting of S-shaped vanes 
as part of a window covering. The drawing shows dotted lines 
that do not form part of the mark but are used to provide the 
orientation and positioning of the guise in the context of the 
window covering.

WARES: Window blinds and window shades. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on wares. Priority Filing Date: 
May 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/036,901 in association with the same kind of 
wares.

La marque est un signe distinctif constitué de lames en forme de 
S faisant partie d'une garniture de fenêtre. Les lignes pointillées 
ne font pas partie de la marque; elles servent à présenter 
l'orientation et la position du signe distinctif dans la garniture de 
fenêtre.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,901 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,507,733. 2010/12/14. dumbdumb enterprises llc, c/o Hansen, 
Jacobsen, Teller, & Hoberman, 450 North Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills CALIFORNIA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Pre-recorded video discs featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation; downloadable video recordings 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; video 
game software for personal computers and video game 
consoles; downloadable computer game software, ring tones, 
graphics, wallpaper, screensavers, downloadable computer 
software for generating avatars and avatar icons via a global 
computer network and wireless devices; downloadable electronic 
publications, namely, electronic magazines in the field of humor, 
fiction and non-fiction books in the field of humor, cartoon books 
and online comics; pre-recorded compact discs featuring music; 
downloadable musical sound recording. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others. (2) Streaming of 
video material, namely, comedy series and product commercials, 
on the internet. (3) Production and distribution of motion picture 
films; providing a website featuring audio-visual content, 
specifically, motion pictures, videos, video clips, film clips, and 
photographs in the fields of entertainment, news, and comedy. 
(4) Television advertising of wares and services of others; 
production of radio and television commercials and public 
service announcements; producing audio or video infomercials. 
(5) Production and distribution of radio and television shows; 
providing a website featuring audio-visual content, specifically, 
television programming, podcasts in the fields of entertainment, 
news, and comedy; social and humor based media web content 
media syndication services; television program syndication 
services. Used in CANADA since June 2010 on services (1), (2), 
(3). Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,869 in 
association with the same kind of wares; June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,880 in association with the same kind of services (1), (4); 
June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/064,882 in association with the same kind of 
services (2); June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/064,888 in association with the 
same kind of services (3), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (4), (5).

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés d'oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels de jeux 
vidéo pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques, sonneries, images, papier peint 
et économiseurs d'écran téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour créer des avatars et des icônes d'avatar 
sur un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines électroniques dans le domaine de l'humour, livres de 
fiction et de non-fiction dans le domaine de l'humour, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées en ligne; disques
compacts préenregistrés de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et 
des services de tiers. (2) Diffusion en continu de contenu vidéo, 
nommément de séries humoristiques et de messages 
publicitaires de produits, sur Internet. (3) Production et 
distribution de films; offre d'un site Web proposant du contenu 
audiovisuel, notamment des films, des vidéos, des extraits vidéo, 
des extraits de films et des photos dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles et de l'humour. (4) Publicité 
télévisée des marchandises et des services de tiers; production 
de messages publicitaires radio et télévisés ainsi que de 
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communiqués d'intérêt public; production de publireportages 
audio ou vidéo. (5) Production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision; offre d'un site Web proposant du contenu 
audiovisuel, notamment des émissions de télévision et des 
balados dans les domaines du divertissement, des nouvelles et 
de l'humour; services de syndication de contenu Web à 
thématiques sociales et humoristiques; services de syndication 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis juin 
2010 en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/064,869 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/064,880 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4); 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,882 en liaison avec le 
même genre de services (2); 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,888 en liaison avec le 
même genre de services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4), 
(5).

1,507,734. 2010/12/14. dumbdumb enterprises llc, c/o Hansen, 
Jacobsen, Teller, & Hoberman, 450 North Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, CALIFORNIA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

DUMBDUMB
WARES: Pre-recorded video discs featuring comedy, drama, 
action, adventure, and animation; downloadable video 
recordings featuring comedy, drama, action, adventure, and 
animation; video game software for personal computers and 
video game consoles; downloadable computer game software, 
ring tones, graphics, wallpaper, screensavers, downloadable 
computer software for generating avatars and avatar icons via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic publications, namely, electronic magazines in the field 
of humor, fiction and non-fiction books in the field of humor, 
cartoon books and online comics; pre-recorded compact discs 
featuring music; downloadable musical sound recordings. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Production and distribution of motion picture films; providing a 
website featuring audio-visual content, specifically, motion 
pictures, videos, video clips, film clips, and photographs in the 
fields of entertainment, news, and comedy. (3) Television 
advertising of wares and services of others; production of radio 
and television commercials and public service announcements; 
producing audio or video infomercials. (4) Production and 
distribution of radio and television shows; providing a website 
featuring audio-visual content, specifically, television 
programming, podcasts, audio clips, radio, music clips in the 
fields of entertainment, news, and comedy; social and humor 
based media web content media syndication services; television 
program syndication services. (5) Streaming of video material, 
namely, comedy series and product commercials, on the 
internet. Used in CANADA since June 2010 on wares and on 
services (1), (2), (5). Priority Filing Date: June 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,805 in association with the same kind of wares; June 15, 

2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,820 in association with the same kind of services (1), (3); 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/063,824 in association with the same kind of 
services (5); June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/063,826 in association with the 
same kind of services (2), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés d'oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels de jeux 
vidéo pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques, sonneries, images, papier peint 
et économiseurs d'écran téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour créer des avatars et des icônes d'avatar 
sur un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines électroniques dans le domaine de l'humour, livres de 
fiction et de non-fiction dans le domaine de l'humour, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées en ligne; disques 
compacts préenregistrés de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et 
des services de tiers. (2) Production et distribution de films; offre 
d'un site Web proposant du contenu audiovisuel, notamment des 
films, des vidéos, des extraits vidéo, des extraits de films et des 
photos dans les domaines du divertissement, des nouvelles et 
de l'humour. (3) Publicité télévisée des marchandises et des 
services de tiers; production de messages publicitaires radio et 
télévisés ainsi que de communiqués d'intérêt public; production 
de publireportages audio ou vidéo. (4) Production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site Web offrant 
du contenu audiovisuel, notamment des émissions de télévision, 
des balados, des audioclips, des émissions de radio, des extraits 
de musique dans les domaines du divertissement, des nouvelles 
et de l'humour; services de syndication de contenu Web à 
thématiques sociales et humoristiques; services de syndication 
d'émissions de télévision. (5) Diffusion en continu de contenu 
vidéo, nommément de séries humoristiques et de messages 
publicitaires de produits, sur Internet. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (5). Date de priorité de production: 15 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/063,805 en liaison avec le même genre de marchandises; 15 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/063,820 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 
15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/063,824 en liaison avec le même genre de services (5); 15 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/063,826 en liaison avec le même genre de services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4).

1,508,452. 2010/12/17. NovaBay Pharmaceuticals, Inc., 5980 
Horton Street, suite 550, Emeryville, California, 94608, 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

GOING BEYOND ANTIBIOTICS
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections, namely, anti-infectives; cleansing solutions for 
medical use, namely, disinfectants, anti-bacterial lotions, 
solutions and soaps for cleaning the skin and hospital 
environments; preparations for cleansing the skin for medical 
use. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections, namely, anti-infectives; cleansing solutions for 
medical use, namely, disinfectants, anti-bacterial lotions, 
solutions and soaps for cleaning the skin and hospital 
environments; contact lens cleaning solutions; contact lens 
disinfectants; contact lens solutions; contact lens wetting 
solutions; disinfectants for contact lenses; disinfectants for 
medical instruments; eye washes; irrigating solutions for eye 
use; medical cleansers for skin and wounds; pharmaceutical 
preparations for the treatment of eye diseases and conditions; 
pharmaceutical preparations for wounds; preparations for 
cleansing the skin for medical use. Priority Filing Date: June 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/072,143 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 April 23, 2013 under 
No. 4324768 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections, nommément anti-infectieux; solutions 
de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, 
lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau 
et les milieux hospitaliers; produits nettoyants pour la peau à 
usage médical. (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections, nommément anti-infectieux; solutions 
de nettoyage à usage médical, nommément désinfectants, 
lotions, solutions et savons antibactériens pour nettoyer la peau 
et les milieux hospitaliers; solutions nettoyantes pour verres de 
contact; désinfectants pour verres de contact; solutions à verres 
de contact; solutions lubrifiantes pour verres de contact; 
désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour 
instruments médicaux; solutions pour douches oculaires; 
solutions de rinçage pour les yeux; nettoyants pour la peau et les 
plaies à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'oeil; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical. Date de priorité de production: 25 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/072,143 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 23 avril 2013 sous le No. 4324768 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,508,762. 2010/12/21. Liebherr-International AG, 45 rue de 
l'Industrie, 1630 Bulle/FR, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Liebherr
WARES: (1) Coolants for vehicle engines; Industrial oils and 
greases; lubricants for vehicle engines; antifreezes; Mixing 
equipment of all types, namely concrete mobile mixers and 
concrete mixing devices namely truck mixers, ring-pan mixers 

and twin-shaft mixers; earth moving equipment namely hydraulic 
excavators, wheeled loaders, bulldozers, tracked loaders, cable-
operated excavators; mining trucks; cranes namely tower 
cranes, self-propelled cranes, deck cranes, container cranes, 
mobile quay cranes, crawler cranes, stacking cranes (reach 
stackers); gear hobbing and cutting machines and machine 
tools, namely shaping cutter, wafer, shaving cutter, hob cutter, 
form milling cutters, master gear, rolling discs, rolling racks, 
pressure wheels and deburring discs, clamping arbors, clamping 
nuts, matrices and stamps for chipless gear production, 
broaching rings, rack type cutters, shaping cutter holder, 
sharpening machines for use in the field of gear cutting tools, 
shaping machines, milling machines, turning lathe and grinding 
machines and sharpening fittings; recycling plants for residual 
concrete, mortar and screed, all for use in the construction 
equipment manufacturing industry; plants for material flow 
technology, namely portal robots and conveyor transport belts all 
for transporting concrete, sand, crushed stones and pebbles, 
parts and fittings for the above-mentioned goods, in particular 
chassis, diesel engines, electric motors, actuators, valves, 
cylinders and hydraulic components; hydraulic and
electromechanical winches; conveyor belts; ball race slewing 
ring bearings and cargo handling turntables for wind plants for 
use in the construction equipment manufacturing industry; 
hydraulic flight control units; surveying, optical, measuring, signal 
and control apparatuses and instruments, namely gear-cutting 
gauges, tape measures, yardsticks all for use in the fields of 
mining and construction; electronic control systems for mixing 
units namely mixing plants and truck mixers for the production 
and transport of concrete; radio remote electronic controls, 
namely for cranes of all types, earth moving equipment of all 
types and machine tools; controls and regulators for air-
conditioning systems and heating ventilation, frequency 
converters for hoist gear, slewing gear and trolley travel gear, 
hydraulic modules, namely damping systems, actuators for tilting 
technology, transverse spring centering systems, special 
dampers, hydropneumatic suspension systems all for use with 
motor cars, railway vehicles and in the aerospace industry; 
electronic or hydraulic running gear and bogie control equipment 
for railway vehicles, namely electro-hydraulic actuator; computer 
diagnosis software and control software for air conditioning 
systems and heating ventilation for railways; flight control and 
controlling devices namely flight control actuation systems 
composed of electric actuators and computers to control the 
aircraft for use in the aerospace industry; electronic flight 
simulators for aeronautical machines for flight training, for the 
design, research and development of the aircraft and for control 
handling qualities; radio remote electronic systems and 
components namely air management systems, landing gear 
systems and flight control and actuation systems all for 
aerospace and transportation systems; control computers for 
airplane equipments systems namely for hardware control, high 
power circuitry design and production, namely actuation systems 
and air conditioning systems; aircraft nose cone steering devices 
namely rack, pinion and push pull steering systems for aircrafts, 
fighters and helicopters; eyeglasses and eyeglass cases; pocket 
calculators, computer software programs for repair and 
maintenance of vehicles, cranes and aeronautical machines; 
cooling and freezing equipment namely commercial freezers and 
chest freezers; air conditioning systems; wine air-conditioning 
cabinets; storage cabinet systems for beverages, namely display 
refrigerators for beer; heating and ventilation namely air 
conditioners for industrial purposes; pressurization systems 
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namely a cabin pressure control system comprised of electrical 
controllers and air pressure regulators; de-icing systems 
comprising air circulators in the nature of electric fans for 
circulating warmed air along wing, tail and nacelle surfaces of an 
aircraft to prevent icing of the aircraft; humidifier systems, 
namely for vehicles and aeronautical machines each comprising 
of humidifiers; air treatment systems, namely air cleaning units, 
air compressors, air conditioners, air diffusers and air purifying 
units, heating, ventilation and air conditioning systems (HVAC) 
for railways and the associated energy supply; rail vehicle steam 
heating devices for railways and their parts and fittings namely 
steam heating couplings and steam pressure valves sold as a 
unit; pressure protection devices namely pressure gauges, 
pressure relief valves, pressure sensors, pressure switches and 
pressure vessels for high-speed trains, turbines for air 
conditioning systems and for air conditioning using the cold air 
vacuum method for use in railways; toilets for vehicles, namely 
for railways; integrated air management systems for aircraft 
comprised of air intake units for taking in warm air from aircraft 
engines for supply to the aircraft cabin and to aircraft de-icing 
equipment, air conditioning systems, cabin pressure systems; 
engine bleed air systems namely temperature control valves, 
pressure regulating valves, high pressure valves, pneumatic 
actuators, precooler heat exchangers, high pressure ducting, 
temperature sensors, pressure sensors, overheat and hot air 
leak detection devices, control and monitoring electronic unit, 
components for air management systems namely turbo 
machines, heat exchangers, water separators, temperature 
pressure valves and flow regulation valves, stagnation air valve 
drives; water purifying systems; flashlights; Mobile mixers, 
namely truck mixers, ring-pan mixers and twin-shaft mixers, 
mining trucks, parts and fittings of the above-mentioned goods, 
namely chassis, diesel engines, electric motors for use in the 
fields of construction machinery, aerospace, mining, 
transportation and automation systems; actuating mechanisms 
for controlling and actuating aircraft rudder surfaces, namely 
control surfaces of the aircraft, as well as brake valves, freight 
doors, rotor blade drives, undercarriages and other 
aeronautically related applications namely refueling systems, 
engine runner blades, reverse thrust and thrust vector; actuators 
as force-actuated parts of air-brake devices; reverse thrust 
systems; drives for freight loading doors, undercarriage hatches, 
undercarriages and undercarriage systems, for aeronautical 
machines namely commercial transport aircraft, jets, fighters and 
helicopters; jet adjusting systems for engines namely mechanical 
parts and electronics hardware with embedded software for flight 
control; railway doors namely interior doors, exterior doors, 
sliding doors, radial doors, rave doors and plug doors and 
braking devices namely brake pads, brake shoes, brake discs, 
hydraulic brakes and air brakes for railway vehicles. (2) Electric 
motors for use in the field of block heat and power plants. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Liquides de refroidissement pour moteurs 
de véhicule; huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour 
moteurs de véhicules; antigels; équipement en tout genre pour 
mélanger, nommément bétonnières mobiles et appareils pour 
mélanger le ciment, nommément bétonnières portées, 
malaxeurs à cuve annulaire et malaxeurs à deux arbres à 
palettes; matériel de terrassement, nommément pelles 
hydrauliques, chargeuses sur pneus, bulldozers, chargeuses à 
chenilles, pelles hydrauliques à câbles; tombereaux; grues, 

nommément grues à tour, grues automotrices, grues de bord, 
grues à conteneur, grues mobiles portuaires, grues sur chenilles, 
ponts roulants gerbeurs (gerbeurs à tablier porte-fourche 
rétractable); machines et machines-outils à tailler les 
engrenages, nommément outils de mortaisage, outils-pignons, 
roues de rasage, fraises-mères, fraises de forme, roues types, 
rouleaux de laminage, barres de laminage, roues de 
chanfreinage et roues d'ébavurage, mandrins de serrage, écrous 
de serrage, matrices et poinçons pour la production 
d'engrenages sans enlèvement, anneaux de brochage, outils-
crémaillères, porte-outil de mortaisage, machines à affûter pour 
utilisation dans le domaine des outils de taille d'engrenages, 
étaux-limeurs, fraiseuses, tours à charioter et machines de 
meulage et accessoires d'affûtage; centrales de recyclage pour 
le béton, le mortier et les chapes résiduels, tous pour utilisation 
dans l'industrie de la fabrication d'équipement de construction; 
installations pour appareils d'acheminement des matières, 
nommément robots portiques et transporteurs à courroie, tous 
pour le transport du béton, du sable, de la pierre concassée et 
de galets, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, notamment châssis, moteurs diesels, moteurs 
électriques, actionneurs, robinets, cylindres et composants 
hydrauliques; treuils hydrauliques et électromécaniques; 
transporteurs à courroie; roulements pour couronnes 
d'orientation et plaques tournantes pour parcs éoliens pour 
l'industrie de la fabrication d'équipement de construction; 
dispositifs de pilotage hydrauliques; appareils et instruments 
d'arpentage, optiques, de mesure, de signalisation et de 
vérification (supervision), nommément outils de coupe 
d'engrenages, mètres à ruban et règles graduées, tous pour 
utilisation dans les domaines de l'exploitation minière et de la 
construction; systèmes de commande électroniques pour 
appareils de mélange, nommément centrales à béton et 
bétonnières portées pour la production et le transport du béton; 
radiocommandes, nommément pour grues en tout genre, pour 
matériel de terrassement en tout genre et pour machines-outils; 
commandes et régulateurs pour systèmes de conditionnement 
d'air, de chauffage et de ventilation, convertisseurs de fréquence 
pour engrenages de levage, engrenages d'orientation et 
engrenages d'entraînement pour chariots, modules 
hydrauliques, nommément systèmes d'amortissement, 
actionneurs pour appareils basculants, systèmes de centrage de 
ressort transversal, amortisseurs spéciaux, suspensions 
hydropneumatiques tous pour utilisation avec des voitures 
automobiles et des véhicules ferroviaires et dans l'industrie 
aérospatiale; organes de roulement électroniques ou 
hydrauliques et matériel de commande des bogies pour 
véhicules ferroviaires, nommément actionneurs 
électrohydrauliques; logiciels de diagnostic et logiciels de 
commande pour systèmes de climatisation, de chauffage et de 
ventilation pour trains; commandes de vol, nommément 
systèmes d'actionnement des commandes de vol comprenant 
des actionneurs électriques et des ordinateurs servant à la 
commande d'aéronefs pour l'industrie aérospatiale; simulateurs 
de vol d'aéronefs pour la formation au pilotage, pour la 
conception, la recherche et le développement d'aéronefs et pour 
améliorer la manoeuvrabilité; systèmes et composants 
électroniques radiocommandés, nommément systèmes de 
gestion d'air, circuits du train d'atterrissage ainsi que 
commandes de vol et systèmes d'actionnement, tous pour 
l'aérospatiale et les systèmes de transport; ordinateurs pilotes 
pour équipement d'aéronef, nommément pour la commande du 
matériel, la conception et la production de circuits à haute 
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puissance, nommément systèmes d'actionnement et systèmes 
de climatisation; dispositifs de pilotage pour la pointe avant 
d'aéronefs, nommément systèmes de pilotage à crémaillères, à 
pignons et systèmes de direction à va-et-vient pour aéronefs, 
avions de chasse et hélicoptères; lunettes et étuis à lunettes; 
calculatrices de poche, programmes logiciels informatiques pour 
la réparation et l'entretien de véhicules, de grues et d'aéronefs; 
matériel de refroidissement et de congélation, nommément 
congélateurs à usage commercial et congélateurs horizontaux; 
systèmes de climatisation; armoires à vin climatisées; systèmes 
d'armoire de rangement pour boissons, nommément armoires 
vitrées réfrigérées pour la bière; systèmes de chauffage et de 
ventilation, nommément climatiseurs à usage industriel; circuits 
de pressurisation, nommément circuit de régulation de la 
pression en cabine constitué de régulateurs électriques et de 
régulateurs de la pression; systèmes de dégivrage constitués de 
ventilateurs, à savoir de ventilateurs électriques pour faire 
circuler de l'air chaud le long des ailes, de la queue et du fuseau 
moteur d'un aéronef afin de prévenir le gel; systèmes 
d'humidification, nommément pour véhicules et aéronefs, 
comprenant des humidificateurs; systèmes de traitement de l'air, 
nommément épurateurs d'air, compresseurs d'air, climatiseurs, 
diffuseurs d'air et purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA) pour trains et alimentation 
électrique connexe; appareils de chauffage à vapeur pour 
véhicules ferroviaires  ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément raccords de chauffage par la vapeur et soupapes 
de pression de vapeur vendus comme un tout; dispositifs de 
protection, nommément manomètres, soupapes de surpression, 
capteurs de pression, manostats et récipients sous pression 
pour trains à grande vitesse, turbines pour systèmes de 
climatisation et pour la climatisation par aspiration d'air froid pour 
trains; toilettes pour véhicules, nommément pour trains; 
systèmes d'épuration intégrée de l'air pour aéronefs, constitués 
de prises d'air pour fournir de l'air chaud provenant des moteurs 
de l'aéronefs à la cabine et à l'équipement de dégivrage, 
systèmes de climatisation, systèmes de pression cabine; circuits 
de prélèvement d'air réacteur, nommément régulateurs de 
température, régulateurs de pression, vannes à haute pression, 
actionneurs pneumatiques, échangeurs de chaleur 
prérefroidisseurs, conduits à haute pression, sondes de 
température, capteurs de pression, détecteurs de surchauffe et 
de fuite d'air chaud, appareils électroniques de contrôle et de 
surveillance, composants pour systèmes de gestion d'air, 
nommément turbomachines, échangeurs de chaleur, 
séparateurs d'eau, soupapes de pression et de régulation de la 
température et soupapes de régulation du débit, commandes de 
clapet d'air stagnant; systèmes de purification d'eau; lampes de 
poche; mélangeurs mobiles, nommément bétonnières portées, 
malaxeurs à cuve annulaire et malaxeurs à deux arbres à 
palettes, tombereaux, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément châssis, moteurs 
diesels, moteurs électriques pour utilisation dans les domaines 
de la machinerie de construction, de l'aérospatiale, de 
l'exploitation minière, du transport et des systèmes 
d'automatisation; mécanismes de manoeuvre pour commander 
et actionner les gouvernes de direction, nommément gouvernes, 
ainsi que valves de commande de frein, portes de soute, 
commandes de pales de rotor, trains de roulement et autres 
parties d'un aéronef, nommément systèmes de ravitaillement, 
ailettes de moteur, dispositifs d'inversion de poussée et 
dispositifs de commande de poussée; actionneurs comme 
pièces à commande forcée d'aérofreins; systèmes d'inversion de 

poussée; entraînements pour portes de soute, trappes de train 
d'atterrissage, trains de roulement et systèmes de train de 
roulement, pour aéronefs, nommément pour aéronefs de 
transport commercial, avions à réaction, avions de chasse et 
hélicoptères; systèmes de réglage de jet pour moteurs, 
nommément pièces mécaniques et matériel électronique avec 
logiciels intégrés pour le pilotage; portes de train, nommément 
portes intérieures, portes extérieures, portes coulissantes, portes 
radiales, portes articulées et portes encastrées et appareils de 
freinage, nommément plaquettes de frein, patins de frein, 
disques de frein, freins hydrauliques et freins pneumatiques pour 
véhicules ferroviaires. (2) Moteurs électriques pour utilisation 
dans le domaine du chauffage en bloc et des centrales 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,510,254. 2011/01/06. La Coopérative La Siembra, 4, rue 
Florence, bureau 210, Ottawa, ONTARIO K2P 0W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Chocolat chaud; barres de chocolat; sucre; noix de 
coco; chocolat à cuire; pépites de chocolat; poudre de cacao; 
beurre de cacao; couverture de chocolat, tous biologiques et 
équitables. (2) Café biologique et équitable. (3) Produits 
alimentaires biologiques et équitables nommément: produits 
laitiers; viandes et substituts de viandes; fruits et légumes; pains 
et céréales, nommément, barres de céréales, céréales à 
déjeuner, céréales à l'état brut pour l'alimentation, céréales de 
son, céréales de son d'avoine, céréales non transformées, 
céréales transformées, céréales transformées pour 
l'alimentation, collations à base de céréales, pseudo-céréales à 
l'état brut pour l'alimentatin; confiseries nommément, confiseries 
à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries glacées, 
confiseries sucrées; croustilles; collations de plantain; fèves de 
cacao enrobées de chocolat; grains de café enrobés de cacao. 
SERVICES: (1) Vente au détail et la vente industrielle de 
chocolat chaud; barres de chocolat; sucre; noix de coco; 
chocolat à cuire; pépites de chocolat; poudre de cacao; beurre 
de cacao; couverture de chocolat, tous biologiques et équitables. 
(2) Vente au détail et la vente industrielle de café biologique et 
équitable. (3) La vente au détail et la vente industrielle de 
produits alimentaires biologiques et équitables, nommément: 
produits laitiers; viandes et substituts de viandes; fruits et 
légumes; pains et céréales; confiseries; croustilles; collations de 
plantain; fèves de cacao enrobées de chocolat; grains de café 
enrobés de cacao. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

MARCHANDISES: (1) Hot chocolate; chocolate bars; sugar; 
coconut; baking chocolate; chocolate chips; cocoa powder; 
cocoa butter; chocolate coating, all of which are organic and fair 
trade. (2) Organic and fair trade coffee. (3) Organic and fair trade 
food products: milk products; meats and meat substitutes; fruits 
and vegetables; breads and grains, namely cereal bars, 
breakfast cereals, unprocessed grains for nutrition, bran grains, 
oat bran grains, unprocessed grains, processed grains, 
processed grains for nutrition, snack foods made from grains, 
unprocessed pseudocereals for nutrition; confectionery, namely 
fruit-based confectionery, chocolate confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, iced confectionery, sweet 
confectionery; potato chips; plantain snacks; chocolate-covered 
cocoa beans; chocolate-covered coffee beans. SERVICES: (1) 
Retail and industrial sale of hot chocolate; chocolate bars; sugar; 
coconut; baking chocolate; chocolate chips; cocoa powder; 
cocoa butter; chocolate coating, all of which are organic and fair 
trade. (2) Retail and industrial sale of organic and fair trade 
coffee. (3) Retail and industrial sale of organic and fair trade food 
products, namely: milk products; meats and meat substitutes; 
fruits and vegetables; breads and grains; confectionery; potato 
chips; plantain snacks; chocolate-covered cocoa beans; 
chocolate-covered coffee beans. . Used in CANADA since 
October 01, 2010 on wares (1) and on services (1); November 
01, 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

1,510,541. 2011/01/10. 7240783 CANADA INC., 179 Martin 
Grove Rd., Etobicoke, ONTARIO M9B 4K8

DJ ZEUS
SERVICES: (1) Disc jockey services, promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with disc jockey show, consulting 
services in the field of design and installation of sound and 
lighting systems. (2) Entertainment services, namely live disc 
jockey performances. Used in CANADA since January 01, 1998 
on services.

SERVICES: (1) Services de disque-jockey, services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à une prestation de disque-jockey, services de 
consultation dans les domaines de la conception et de 
l'installation de systèmes de son et d'éclairage. (2) Services de 
divertissement, nommément représentations devant public de 
disque-jockey. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 
en liaison avec les services.

1,510,768. 2011/01/11. Ricoh Company, Ltd., 3-6, Nakamagome 
1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EWRITER

WARES: Handheld computers, tablet computers, notebook 
computers and personal digital assistants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,225. 2010/12/29. Built NY, Inc., 520 Broadway, 2nd Floor, 
New York, NY  10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BYO
Consent from the Liquor Control Board of Ontario (LCBO) is of 
record

WARES: Specialty holsters and carrying cases al l  specially 
adapted for hand-held computers, computer game devices, 
namely, computer game consoles; computer game cartridges; 
computer game programs; compact discs containing computer 
games, laptops, wireless phones, pagers, cameras, video 
camcorders, personal digital assistants, navigation systems, 
namely global position system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
devices, dvd's, hard drives, usb flash drives, portable 
communication devices, namely two-way radios, two-way pagers 
and radio pagers, portable media players, namely mp3 players 
and digital audio players, portable electronic recorders, namely 
digital audio and digital video recorders and portable listening 
devices, namely mp3 players and digital audio players, cd 
players, cassette players and radios; tote bags; satchels; 
shoulder bags; travel bags; clutch bags; small totes, hand 
luggage, duffels; lunch bags; diaper bags; handbags; purses; 
luggage; knapsacks; backpacks; briefcases; Isothermic bags, 
wine bottle cradles, thermal insulated tote bags and containers 
for food and beverages; thermal insulated bottle tote bags; 
thermal insulated wraps for cans, containers and bottles, namely 
beverage containers, beverage bottles; thermal insulated drip 
collars for wine bottles; thermal insulated lunch bags, lunch 
boxes, lunch pails; food and beverage containers not of precious 
metal for household and kitchen use; corkscrews; portable 
beverage coolers; household utensils, namely, spatulas, graters, 
strainers; barware, namely ice-buckets, cocktail shakers, 
beverage stirrers, charms not of precious metal for attachment to 
beverage glasses for identification purpose; thermo water 
bottles; insulating flasks. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2007 on wares.

Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) a 
été déposé.

MARCHANDISES: Étuis spécialisés et étuis de transport 
spécialement conçus pour les ordinateurs de poche, appareils 
de jeux informatiques, nommément consoles de jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques, ordinateurs portatifs, téléphones sans fil, 
téléavertisseurs, appareils photo, caméscopes, assistants 
numériques personnels, systèmes de navigation, nommément 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués 
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d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau, DVD, disques durs, clés USB à 
mémoire flash, appareils de communication portatifs, 
nommément radios bidirectionnelles, téléavertisseurs 
bidirectionnels et téléavertisseurs, lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3 et lecteurs audionumériques, 
enregistreurs électroniques portatifs, nommément enregistreurs 
audionumériques et enregistreurs vidéonumériques et appareils 
d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs 
audionumériques, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes et
radios; fourre-tout; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de 
voyage; sacs-pochettes; fourre-tout, bagages à main, sacs 
polochons; sacs-repas; sacs à couches; sacs à main; porte-
monnaie; valises; sacs à dos; sacs à dos; serviettes; sacs 
isothermes, supports à bouteilles de vin, fourre-tout isothermes 
et contenants pour aliments et boissons; sacs à bouteille 
isothermes; enveloppes isothermes pour cannettes, contenants 
et bouteilles, nommément contenants à boissons, bouteilles à 
boissons; collecteurs anti-goutte isothermes pour bouteilles de 
vin; sacs-repas isothermes, boîtes-repas, porte-manger; 
contenants pour aliments et boissons autres qu'en métal 
précieux pour la maison et la cuisine; tire-bouchons; glacières à 
boissons portatives; ustensiles de maison, nommément 
spatules, râpes, passoires; articles de bar, nommément seaux à 
glace, mélangeurs à cocktails, agitateurs pour boissons, 
breloques autres qu'en métal précieux qui se fixent aux verres à 
boissons pour l'identification; gourdes isothermes; flacons 
isothermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,514,815. 2011/02/10. Allegiance Corporation, 1430 Waukegan 
Road, KB-1A, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSTA-GARD
WARES: Masks for use by medical personnel. Used in CANADA 
since at least as early as March 2003 on wares. Priority Filing 
Date: August 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/104,386 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 12, 2013 under No. 4,301,761 on wares.

MARCHANDISES: Masques destinés au personnel médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/104,386 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,301,761 en liaison avec les marchandises.

1,520,017. 2011/03/21. American Pistachio Growers, 7030 N. 
Fruit Avenue, Suite 117, Fresno, CA 937110782, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pistachio is 
dark green and gold colored with green legs, arms and dark 
green eye lids and a gold outer shell and green body. The eyes 
are white with brown irises and black pupils and topped with 
black eyebrows. The teeth are white. The hands consist of white 
gloves. The figure is wearing a red, white and blue cape 
attached at the collar with a silver star. The feet consist of black 
running shoes with green stripes and white soles; and white 
socks over the top of the shoe.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, skirts, dresses, 
shorts, gloves, scarves, hats, hoods, jackets, jerseys and socks; 
(2) Processed nuts; roasted nuts; seasoned nuts; shelled nuts. 
(3) Clothing, namely, shirts, pants, skirts, dresses, shorts, 
gloves, scarves, hats, hoods, jackets, jerseys and socks; (4) 
Processed nuts; roasted nuts; seasoned nuts; shelled nuts. 
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of pistachio growers, packers, processors, and 
producers through commercial advertisements in the form of 
television, print, film, motion picture, and electronic media; 
advertising, promotion, and marketing services in the nature of 
commercial advertisements in the form of television, print, film, 
motion picture and electronic media for the pistachio industry, 
growers, packers, and processors and for consumers of 
pistachio products; product demonstration and business 
merchandising display services; business consultation in the field 
of nutrition research, and pistachio product development; 
distribution and dissemination of advertising materials, namely, 
distribution of printed advertising material. (2) Association 
services, namely, promoting the interests of pistachio growers, 
packers, processors, and producers through commercial 
advertisements in the form of television, print, film, motion 
picture, and electronic media; conducting marketing programs for 
others to promote the pistachio industry via distribution of 
promotional items; product demonstration and business
merchandising display services; business consulting services; 
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and distribution of printed advertising material. Priority Filing 
Date: February 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/247,409 in association with the 
same kind of wares (3), (4) and in association with the same kind 
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,309,586 
on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4) and on services (2).

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La pistache est vert foncé et or : ses 
jambes et ses bras sont verts, ses paupières sont vert foncé, 
l'écale est or, et son corps est vert. Les yeux sont blancs avec 
des iris bruns et des pupilles noires. Les sourcils sont noirs. Les 
dents sont blanches. Les mains, gantées, sont blanches. Le 
personnage porte une cape bleu, blanc et rouge attachée à la 
hauteur du col par une étoile argentée, des chaussures de 
course noires avec des rayures vertes et des semelles blanches 
ainsi que des chaussettes blanches recouvrant le haut des 
chaussures.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jupes, robes, shorts, gants, foulards, chapeaux, 
capuchons, vestes, jerseys et chaussettes. (2) Noix 
transformées; noix grillées; noix assaisonnées; noix écalées. (3) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, robes, 
shorts, gants, foulards, chapeaux, capuchons, vestes, jerseys et 
chaussettes. (4) Noix transformées; noix grillées; noix 
assaisonnées; noix écalées. SERVICES: (1) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
cultivateurs, des emballeurs, des transformateurs et des 
producteurs de pistaches par de la publicité à la télévision, sur 
support imprimé, au cinéma et dans les médias électroniques; 
services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
publicité à la télévision, sur support imprimé, au cinéma et dans 
les médias électroniques pour l'industrie de la pistache, pour les 
cultivateurs, les emballeurs et les transformateurs de pistaches, 
ainsi que pour les consommateurs de produits de la pistache; 
services de démonstration de produits et de présentation de 
marchandises; consultation en affaires dans les domaines de la 
recherche en alimentation et du développement de produits de la 
pistache; distribution et diffusion de matériel publicitaire, 
nommément distribution de matériel publicitaire imprimé. . (2) 
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
cultivateurs, des emballeurs, des transformateurs et des 
producteurs de pistaches par de la publicité à la télévision, sur 
support imprimé, au cinéma et dans les médias électroniques; 
exécution de programme de marketing pour des tiers pour la 
promotion de l'industrie de la pistache par la distribution 
d'articles promotionnels; services de démonstration de produits 
et de présentation de marchandises; services de consultation en 
affaires; distribution de matériel publicitaire imprimé. Date de 
priorité de production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247,409 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,586 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,520,374. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, 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

CUTTER BEE
WARES: Precision cutting scissors for paper and crafting 
materials. Used in CANADA since 2009 on wares. Used in 
CANADA on wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2003 under No. 2,744,322 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux de coupe de précision pour papier 
et matériel d'artisanat. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,322 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,059. 2011/03/28. Frank Eboa, 1504 Ave St-Pascal, 
Québec, QUÉBEC G1J 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

NJAMBO
MARCHANDISES: Vêtements décontractés, casquettes, 
chapeaux, visières, souliers, jeux de cartes, jetons de jeux, 
tables de jeux, jeux de dés, tirelires, jeux informatiques, tasses, 
verres, sous-verres, napperons, cendriers, briquets, tire-
bouchons, livres, magazines, calendriers, affiches, cahiers, bloc-
notes, feuilles de pointage, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, stylos, crayons, tapis de souris, aimants décoratifs, porte-
clés, fanions, balles de golf, serviettes de golf, couvertures, 
parapluies, épingles de cravates, sacs de sport, sacs de voyage, 
porte-monnaie, plaques, serviettes de table. SERVICES: Jeu de 
hasard en ligne, création et vente de jeux de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Casual wear, caps, hats, visors, shoes, card games, 
game tokens, game tables, dice games, piggy banks, computer 
games, cups, glasses, coasters, place mats, ashtrays, lighters, 
corkscrews, books, magazines, calendars, posters, notebooks, 
memo pads, scorecards, stickers, bumper stickers, pens, 
pencils, mouse pads, decorative magnets, key holders, 
pennants, golf balls, golf towels, blankets, umbrellas, tie pins, 
sports bags, travel bags, coin purses, plaques, napkins. 
SERVICES: Online game of chance, creation and sale of 
tabletop games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,524,134. 2011/04/18. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, 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

D&B DIRECT
SERVICES: providing business information services, namely, 
financial, credit, name, contact, employee, incorporation 
information, corporate identification numbers, and historical and 
operating information to business entities via a global computer 
network; business marketing information services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de renseignements financiers, de crédit et 
d'identité, de coordonnées, de renseignements de constitution 
en société, de numéros d'entreprise ainsi que de 
renseignements historiques et de renseignements sur les 
activités aux entreprises par un réseau informatique mondial; 
services d'information en matière de marketing d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,104. 2011/05/17. Egami Consulting Group, Inc., 11 Penn 
Plaza Suite 500, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background is 
white; circle is green with letter E in white; word EGAMI appear
in black; diamonds between the letters of EGAMI appear in 
green, and words CONSULTING GROUP appear in grey.

SERVICES: Graphic arts design services, namely, creative 
commercial art design; graphic art design, namely, creating 
graphic elements of corporate logos, signage, advertisements, 
and brochures; and creation, design, and development of 
websites for third parties. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85319875 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under 
No. 4079814 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc; le cercle est vert et 
comprend la lettre « E » blanche; le mot EGAMI est noir; les 
carreaux entre les lettres du mot EGAMI sont verts, et les mots 
CONSULTING GROUP sont gris.

SERVICES: Services de graphisme, nommément dessin 
publicitaire créatif; graphisme, nommément création d'éléments 
graphiques pour les logos d'entreprise, de panneaux, de 
publicités et de brochures; création, conception et élaboration de 
sites Web pour des tiers. Date de priorité de production: 12 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85319875 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 janvier 2012 sous le No. 4079814 en liaison avec les 
services.

1,529,594. 2011/05/27. MARIA PEREGO, an individual, 39, 
Avenue Des Papalins, MC-98000, MONACO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Bar services, cafés, cafeterias, snack-bars, self-
service restaurants, restaurants; catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar, cafés, cafétérias, casse-croûte, 
restaurants libre-service, restaurants; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,975. 2011/05/30. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ELEVENSES
WARES: Women's clothing, namely, pants, jackets, shirts, skirts. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 
under No. 3,183,736 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, vestes, chemises, jupes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 
3,183,736 en liaison avec les marchandises.

1,530,022. 2011/06/01. The Bradbury Company, Inc., 1200 East 
Cole, Moundridge, Kansas 67107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Torque Vectoring
WARES: Coil steel processing machines namely levelers,
rollformers and flattener drive motors and processing controllers 
therefore; electronic controllers for metal rollforming, leveling and 
flattening machines, sold as integral components of such metal 
rollforming, leveling and flattening machines; electrical integrated 
variable frequency control systems for use in the field of metal 
rollforming, leveling and processing; electric and electronic 
measuring, signaling, monitoring, controlling and regulating 
apparatus, namely, controls for metal rollforming, leveling and 
processing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement de l'acier en 
bobines, nommément planeuses, profileuses à galets et moteurs 
d'entraînement de machine à aplatir ainsi que commandes de 
traitement connexes; commandes électroniques pour profileuses 
à galets, planeuses et machines à aplatir pour le métal, vendus 
comme éléments constitutifs de telles profileuses à galets, 
planeuses et machines à aplatir pour le métal; systèmes 
électriques de commande à fréquence variable intégrés pour 
utilisation dans les domaines du profilage, du planage et du 
traitement des métaux; appareils électriques et électroniques de 
mesure, de signalisation, de surveillance, de commande et de 
régulation, nommément commandes pour le profilage, le 
planage et le traitement des métaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,304. 2011/06/10. ProMera Health, LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, Massachusetts 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Dietary supplements for body training namely building 
muscle mass. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/214998 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 
4,071,902 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour  
l'entraînement physique, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire. Date de priorité de production: 11 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/214998 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,071,902 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,305. 2011/06/10. ProMera Health, LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, Massachusetts 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Dietary supplements for body training namely building 
muscle mass. Priority Filing Date: January 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/215712 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4,075,248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour  
l'entraînement physique, nommément pour l'augmentation de la 
masse musculaire. Date de priorité de production: 12 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/215712 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 décembre 2011 sous le No. 4,075,248 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,589. 2011/06/14. Spectrem Air Limited, Hangar 204, 
Lanseria International Airport, Lanseria, Johannesburg, Gauteng, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPECTREM
SERVICES: Scientific and research services in the field of 
geophysical exploration and prospecting; design and 
development of computer hardware and software; geophysical 
exploration and prospecting services for the oil, gas and mining 
industries; geophysical survey services, mapping services, 
geological surveys, airborne remote monitoring and sensing 
services in the field of land formations and sub-surface 
geological features. Used in SOUTH AFRICA on services. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on June 09, 2011 under 
No. 2011/13967 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services scientifiques et de recherche dans le 
domaine de la reconnaissance et de la prospection 
géophysiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de reconnaissance et de 
prospection géophysiques pour les industries pétrolière, gazière 
et minière; services de levés géophysiques, services de 
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cartographie, services de levés géologiques, services de 
surveillance et de détection aériennes à distance dans les 
domaines des formations terrestres et des caractéristiques 
géologiques sous-jacentes. Employée: AFRIQUE DU SUD en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 09 juin 2011 sous le No. 2011/13967 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,379. 2011/07/05. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES P. HATTON, (FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY 
LLP), P.O. BOX 10026, PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO-
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B3

CARIBOO
WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely t-shirts and hoodies; 
headwear, namely toques. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares (1); January 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément 
tuques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,536,339. 2011/07/19. Rojo Australia Pty Ltd, 14 Baines 
Crescent, Torquay, Victoria 3228, AUSTRALIA 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

DESTYN VIA
WARES: (1) Ski goggles, snowboard goggles, swimming 
goggles; support straps for goggles; skin diving boots; protective 
helmets for sports; protective helments for skiing and 
snowboarding; clothing and headgear, namely, T-shirts, board 
shorts, wetsuits, swimwear, singlets, woven and knitted shirts, 
sleeveless shirts, tank tops, bodysuits, sweat tops, sweater 
vests, sweat hooded parkas, hooded jackets, jackets, wind 
resistant jackets, blazers, suits, ties, coats, jumpers, shorts, 
board shorts, walk shorts, long pants, beach pants, wind 
resistant pants, trousers, slacks, jeans, overalls, dresses, skirts, 
mini-skirts, sarongs, leisure wear, sporting and gymnastic wear, 
ski wear and snowboard wear, ski suits, ski pants, ski trousers, 
ski jackets, ski vests, snowboard pants, snowboard trousers, 
snowboard jackets, snowboard vests, skateboard wear, 
pyjamas, night clothes, dressing gowns, bathrobes, underwear, 
lingerie, thermal underwear, stockings, pantyhose, socks, vests, 
belts, braces, mittens, gloves, scarves, ear muffs, bandannas, 
beanies, headbands, hats, visors, caps, hoods, sun visors, 
footwear, namely, slippers, boots, shoes, thonged and strapped 
sandals, thongs, sporting and gymnastic footwear, athletic 
shoes, boots for sports, snow boots, snowboard boots, ski boots, 
apres ski boots, mountain boots, hiking shoes and boots, 
trekking shoes and boots, camping shoes and boots. (2) 

Spectacles, spectacle cases, spectacle and optical frames, 
spectacle glasses; sunglasses, frames for sunglasses, cases for 
sunglasses; ski goggles, snowboard goggles, swimming 
goggles; support straps for spectacles, sunglasses and goggles; 
skin diving boots; protective helmets for sports; protective 
helmets for skiing and snowboarding; clothing and headgear, 
namely, T-shirts, board shorts, wetsuits, swimwear, singlets, 
woven and knitted shirts, sleeveless shirts, tank tops, bodysuits, 
sweat tops, sweater vests, sweat hooded parkas, hooded 
jackets, jackets, wind resistant jackets, blazers, suits, ties, coats, 
jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, long pants, beach 
pants, wind resistant pants, trousers, slacks, jeans, overalls, 
dresses, skirts, mini-skirts, sarongs, leisure wear, sporting and 
gymnastic wear, ski wear and snowboard wear, ski suits, ski 
pants, ski trousers, ski jackets, ski vests, snowboard pants, 
snowboard trousers, snowboard jackets, snowboard vests, 
skateboard wear, pyjamas, night clothes, dressing gowns, 
bathrobes, underwear, lingerie, thermal underwear, stockings, 
pantyhose, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves, 
ear muffs, bandannas, beanies, headbands, hats, visors, caps, 
hoods, sun visors, footwear, namely, slippers, boots, shoes, 
thonged and strapped sandals, thongs, sporting and gymnastic 
footwear, athletic shoes, boots for sports, snow boots, 
snowboard boots, ski boots, apres ski boots, mountain boots, 
hiking shoes and boots, trekking shoes and boots, camping 
shoes and boots. SERVICES: (1) Retailing services being 
provided by means of a global computer network or by any other 
on-line means of spectacles, spectacle cases, spectacle and 
optical frames, spectacle glasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, cases for sunglasses, ski goggles, snowboard 
goggles, swimming goggles, support straps for spectacles, 
sunglasses and goggles, skin diving boots, protective helmets for 
sports, protective helmets for skiing and snowboarding, clothing 
and headgear, namely, T-shirts, board shorts, wetsuits, 
swimwear, singlets, woven and knitted shirts, sleeveless shirts, 
tank tops, bodysuits, sweat tops, sweater vests, sweat hooded 
parkas, hooded jackets, jackets, wind resistant jackets, blazers, 
suits, ties, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, long 
pants, beach pants, wind resistant pants, trousers, slacks, jeans, 
overalls, dresses, skirts, mini-skirts, sarongs, leisure wear, 
sporting and gymnastic wear, ski wear and snowboard wear, ski 
suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, ski vests, snowboard 
pants, snowboard trousers, snowboard jackets, snowboard 
vests, skateboard wear, pyjamas, night clothes, dressing gowns, 
bathrobes, underwear, lingerie, thermal underwear, stockings, 
pantyhose, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves, 
ear muffs, bandanas, beanies, headbands, hats, visors, caps, 
hoods, sun visors, footwear, namely, slippers, boots, shoes, 
thonged and strapped sandals, thongs, sporting and gymnastic 
footwear, athletic shoes, boots for sports, snow boots, 
snowboard boots, ski boots, apres ski boots, mountain boots, 
hiking shoes and boots, trekking shoes and boots, camping 
shoes and boots, and wholesaling services including such 
services being provided by means of a global computer network 
or by any other online means of spectacles, spectacle cases, 
spectacle and optical frames, spectacle glasses, sunglasses, 
frames for sunglasses, cases for sunglasses, ski googles, 
snowboard goggles, swimming googles, support straps for 
spectacles, sunglasses and goggles, skin diving boots, 
protective helmets for sports, protective helmets for skiing and 
snowboarding. (2) Retailing services including such services 
being provided by means of a global computer network or by any 
other on-line means of spectacles, spectacle cases, spectacle 
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and optical frames, spectacle glasses, sunglasses, frames for 
sunglasses, cases for sunglasses, ski goggles, snowboard 
goggles, swimming goggles, support straps for spectacles, 
sunglasses and goggles, skin diving boots, protective helmets for 
sports, protective helmets for skiing and snowboarding, clothing 
and headgear, namely, T-shirts, board shorts, wetsuits, 
swimwear, singlets, woven and knitted shirts, sleeveless shirts, 
tank tops, bodysuits, sweat tops, sweater vests, sweat hooded 
parkas, hooded jackets, jackets, wind resistant jackets, blazers, 
suits, ties, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, long 
pants, beach pants, wind resistant pants, trousers, slacks, jeans, 
overalls, dresses, skirts, mini-skirts, sarongs, leisure wear, 
sporting and gymnastic wear, ski wear and snowboard wear, ski 
suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, ski vests, snowboard 
pants, snowboard trousers, snowboard jackets, snowboard 
vests, skateboard wear, pyjamas, night clothes, dressing gowns, 
bathrobes, underwear, lingerie, thermal underwear, stockings, 
pantyhose, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves, 
ear muffs, bandannas, beanies, headbands, hats, visors, caps, 
hoods, sun visors, footwear, namely, slippers, boots, shoes, 
thonged and strapped sandals, thongs, sporting and gymnastic 
footwear, athletic shoes, boots for sports, snow boots, 
snowboard boots, ski boots, apres ski boots, mountain boots, 
hiking shoes and boots, trekking shoes and boots, camping 
shoes and boots; and wholesaling services including such 
services being provided by means of a global computer network 
or by any other online means of spectacles, spectacle cases, 
spectacle and optical frames, spectacle glasses, sunglasses, 
frames for sunglasses, cases for sunglasses, eye protection for 
sporting activities, ski goggles, snowboard goggles, swimming 
goggles, support straps for spectacles, sunglasses and goggles, 
skin diving boots, protective helmets for sports, protective
helmets for skiing and snowboarding. Priority Filing Date: July 
01, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1434717 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on August 03, 2005 under No. 1067859 on 
wares (1); AUSTRALIA on July 01, 2011 under No. 1434717 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de ski, lunettes de planche à 
neige, lunettes de natation; sangles pour lunettes de protection; 
bottes de plongée en apnée; casques de sport; casques de ski 
et de planche à neige; vêtements et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
vêtements de bain, maillots, chemises tissées et tricotées, 
chemises sans manches, débardeurs, combinés-slips, hauts 
d'entraînement, gilets en tricot, parkas d'entraînement à 
capuchon, vestes à capuchon, vestes, coupe-vent, blazers, 
costumes, cravates, manteaux, chandails, shorts, shorts de 
planche, shorts de marche, pantalons, pantalons de plage, 
pantalons coupe-vent, pantalons, pantalons sport, jeans, 
salopettes, robes, jupes, minijupes, sarongs, vêtements de 
détente, vêtements de sport et de gymnastique, vêtements de 
ski et vêtements de planche à neige, costumes de ski, pantalons 
de ski, vestes de ski, gilets de ski, pantalons de planche à neige, 
culottes de planche à neige, vestes de planche à neige, gilets de 
planche à neige, vêtements de planche à roulettes, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, sous-
vêtements, lingerie, sous-vêtements isothermes, bas, bas-
culottes, chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, 
foulards, cache-oreilles, bandanas, petits bonnets, bandeaux, 

chapeaux, visières, casquettes, capuchons, visières, articles 
chaussants, nommément pantoufles, bottes, chaussures, 
sandales à brides et sandales à sangles, tongs, articles 
chaussants de sport et de gymnastique, chaussures 
d'entraînement, bottes de sport, bottes d'hiver, bottes de planche 
à neige, bottes de ski, après-ski, bottes de montagne, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures et 
bottes de trekking, chaussures et bottes de camping. (2) 
Lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, 
étuis pour lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de planche 
à neige, lunettes de natation; sangles pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de protection; bottes de plongée en apnée; 
casques de sport; casques de ski et de planche à neige; 
vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, shorts de 
planche, combinaisons isothermes, vêtements de bain, maillots, 
chemises tissées et tricotées, chemises sans manches, 
débardeurs, combinés-slips, hauts d'entraînement, gilets en 
tricot, parkas d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, 
vestes, coupe-vent, blazers, costumes, cravates, manteaux, 
chandails, shorts, shorts de planche, shorts de marche, 
pantalons, pantalons de plage, pantalons coupe-vent, pantalons, 
pantalons sport, jeans, salopettes, robes, jupes, minijupes, 
sarongs, vêtements de détente, vêtements de sport et de 
gymnastique, vêtements de ski et vêtements de planche à neige, 
costumes de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gilets de ski, 
pantalons de planche à neige, culottes de planche à neige, 
vestes de planche à neige, gilets de planche à neige, vêtements 
de planche à roulettes, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
chambre, sorties de bain, sous-vêtements, lingerie, sous-
vêtements isothermes, bas, bas-culottes, chaussettes, gilets, 
ceintures, bretelles, mitaines, gants, foulards, cache-oreilles, 
bandanas, petits bonnets, bandeaux, chapeaux, visières, 
casquettes, capuchons, visières, articles chaussants, 
nommément pantoufles, bottes, chaussures, sandales à brides 
et sandales à sangles, tongs, articles chaussants de sport et de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, bottes de sport, bottes 
d'hiver, bottes de planche à neige, bottes de ski, après-ski, 
bottes de montagne, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, chaussures et bottes de trekking, chaussures et bottes 
de camping. SERVICES: (1) Services de vente au détail offerts 
au moyen d'un réseau informatique mondial ou par d'autres 
moyens en ligne de ce qui suit : lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, 
montures pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, 
lunettes de ski, lunettes de planche à neige, lunettes de natation, 
sangles pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, 
bottes de plongée en apnée, casques de sport, casques de ski 
et de planche à neige, vêtements et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
vêtements de bain, maillots, chemises tissées et tricotées, 
chemises sans manches, débardeurs, combinés-slips, hauts 
d'entraînement, gilets en tricot, parkas d'entraînement à 
capuchon, vestes à capuchon, vestes, coupe-vent, blazers, 
costumes, cravates, manteaux, chandails, shorts, shorts de 
planche, shorts de marche, pantalons, pantalons de plage, 
pantalons coupe-vent, pantalons, pantalons sport, jeans, 
salopettes, robes, jupes, minijupes, sarongs, vêtements de 
détente, vêtements de sport et de gymnastique, vêtements de 
ski et vêtements de planche à neige, costumes de ski, pantalons 
de ski, vestes de ski, gilets de ski, pantalons de planche à neige, 
culottes de planche à neige, vestes de planche à neige, gilets de 
planche à neige, vêtements de planche à roulettes, pyjamas, 
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vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, sous-
vêtements, lingerie, sous-vêtements isothermes, bas, bas-
culottes, chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, 
foulards, cache-oreilles, bandanas, petits bonnets, bandeaux, 
chapeaux, visières, casquettes, capuchons, visières, articles 
chaussants, nommément pantoufles, bottes, chaussures, 
sandales à brides et sandales à sangles, tongs, articles 
chaussants de sport et de gymnastique, chaussures 
d'entraînement, bottes de sport, bottes d'hiver, bottes de planche 
à neige, bottes de ski, après-ski, bottes de montagne, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures et 
bottes de trekking, chaussures et bottes de camping ainsi que 
services de vente en gros, y compris de tels services offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial ou par d'autres moyens 
en ligne de ce qui suit : lunettes, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, montures pour 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige, lunettes de natation, sangles pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, bottes de 
plongée en apnée, casques de sport, casques de ski et de 
planche à neige. (2) Services de vente au détail, y compris de 
tels services offerts au moyen d'un réseau informatique mondial 
ou par d'autres moyens en ligne de ce qui suit : lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, montures pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de 
soleil, lunettes de ski, lunettes de planche à neige, lunettes de 
natation, sangles pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
protection, bottes de plongée en apnée, casques de sport, 
casques de ski et de planche à neige, vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, vêtements de bain, maillots, chemises tissées et 
tricotées, chemises sans manches, débardeurs, combinés-slips, 
hauts d'entraînement, gilets en tricot, parkas d'entraînement à 
capuchon, vestes à capuchon, vestes, coupe-vent, blazers, 
costumes, cravates, manteaux, chandails, shorts, shorts de 
planche, shorts de marche, pantalons, pantalons de plage, 
pantalons coupe-vent, pantalons, pantalons sport, jeans, 
salopettes, robes, jupes, minijupes, sarongs, vêtements de 
détente, vêtements de sport et de gymnastique, vêtements de 
ski et vêtements de planche à neige, costumes de ski, pantalons 
de ski, vestes de ski, gilets de ski, pantalons de planche à neige, 
culottes de planche à neige, vestes de planche à neige, gilets de 
planche à neige, vêtements de planche à roulettes, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, sous-
vêtements, lingerie, sous-vêtements isothermes, bas, bas-
culottes, chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, 
foulards, cache-oreilles, bandanas, petits bonnets, bandeaux, 
chapeaux, visières, casquettes, capuchons, visières, articles 
chaussants, nommément pantoufles, bottes, chaussures, 
sandales à brides et sandales à sangles, tongs, articles 
chaussants de sport et de gymnastique, chaussures 
d'entraînement, bottes de sport, bottes d'hiver, bottes de planche 
à neige, bottes de ski, après-ski, bottes de montagne, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures et 
bottes de trekking, chaussures et bottes de camping; services de 
vente en gros, y compris de tels services offerts au moyen d'un 
réseau informatique mondial ou par d'autres moyens en ligne de 
ce qui suit : lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes de soleil, articles de protection des 
yeux pour activités sportives, lunettes de ski, lunettes de planche 
à neige, lunettes de natation, sangles pour lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de protection, bottes de plongée en apnée, 

casques de sport, casques de ski et de planche à neige. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1434717 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 03 août 2005 sous le No. 1067859 
en liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 01 juillet 
2011 sous le No. 1434717 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,536,366. 2011/07/19. Catherine Barbara Chan, University of 
Alberta, Department of Physiology, 6-126B Li Ka Shing Centre 
for Health, Research Innovation, Edmonton, ALBERTA T6G 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

THE ALBERTA DIET
WARES: (1) Workbooks and instructional materials for nutrition 
planning and physical activity, obtaining and maintaining a 
healthy body weight, namely brochures, pamphlets, booklets, 
manuals, forms worksheets and binders. (2) Educational 
publications, namely books, printed articles, pamphlets and 
workbooks and worksheets relating to health and wellness and 
healthy lifestyle programs. (3) Pre-recorded CD's, DVD's, 
electronic and computer applications in the fields of nutrition, 
physical activity and exercise, diet, obtaining and maintaining a 
healthy body weight, physiology and related medical sciences. 
(4) Printed material, namely in the fields of nutrition, physical 
activity and exercise, diet, obtaining and maintaining a healthy 
body weight. (5) Newsletters and magazines in the field of 
nutrition, physical activity and exercise, diet, obtaining and 
maintaining a healthy body weight. (6) Books, printed guides, 
brochures and on-line material in the form of electronic books, 
journals and brochures, featuring topics related to obtaining and 
maintaining a healthy body weight, nutrition, menu planning, 
recipes, grocery lists, tips for meal preparation, diet, and nutrition 
information. SERVICES: (1) Nutrition and physical activity 
planning and counseling services. (2) Educational services 
namely designing and providing educational programs, materials 
and information for general health relating to obtaining and 
maintaining a healthy body weight and other health and wellness 
programs for a variety of populations including those with chronic 
diseases. (3) Educational services, namely providing instruction 
for general health related to obtaining and maintaining a healthy 
body weight, nutrition, menu planning, recipes, grocery lists, tips 
for meal preparation, diet, and nutrition information for a variety 
of populations including those with chronic diseases. (4) 
Providing a web site of information on a global computer network 
related to obtaining and maintaining a healthy body weight, 
nutrition, menu planning, recipes, grocery lists, tips for meal 
preparation, diet, and nutrition information for a variety of 
populations including those with chronic diseases. (5) Weight 
reduction, diet and exercise planning and supervision services, 
namely, providing weight loss, weight control and weight 
maintenance services, menu planning, nutrition counselling 
services, advice and counselling services for diet, nutrition and 
menu planning for a variety of populations including those with 
chronic illness. (6) Providing a website featuring information 
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about weight loss, weight control and weight maintenance, diet, 
recipes and meal planning, exercise, nutrition, health and life 
style and interactive weight loss features, namely, weight 
trackers, shopping lists, generators and on-line diet diaries for a 
variety of populations including those with chronic illness. (7) 
Computer services, namely, providing on-line databases and 
reviews in the field of food, cooking, cooking instruction, baking, 
recipes for food and drink, cooking tips and techniques, nutrition, 
weight loss, diet plans, meal planning, menu planning, and menu 
recommendations for a variety of populations including those 
with chronic illness. (8) Consulting services in the field of food 
product labelling. (9) Providing labelling services in the food 
industry to inform and educate consumers of food products as to 
nutritional information. (10) Research and development of food 
products, namely recipe creation, nutritional analysis and 
labelling of food products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cahiers et matériel didactique ayant trait 
à la planification de l'alimentation, à l'activité physique et à 
l'obtention et au maintien d'un poids santé, nommément 
brochures, dépliants, livrets, manuels, formulaires, feuilles de 
travail et reliures. (2) Publications éducatives, nommément 
livres, articles imprimés, dépliants, cahiers et feuilles de travail 
ayant trait à la santé, au bien-être et à des programmes visant 
les saines habitudes de vie. (3) Disques compacts 
préenregistrés, DVD et applications électroniques et 
informatiques dans les domaines de l'alimentation, de l'activité 
physique et de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'obtention et du maintien d'un poids santé, de la physiologie et 
des sciences médicales connexes. (4) Imprimés, nommément 
dans les domaines l'alimentation, de l'activité physique et de 
l'exercice, des régimes alimentaires, de l'obtention et du 
maintien d'un poids santé. (5) Bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de l'alimentation, de l'activité 
physique et de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'obtention et du maintien d'un poids santé. (6) Livres, guides 
imprimés, brochures et matériel en ligne, à savoir livres, revues 
et brochures électroniques, sur des sujets liés à l'obtention et au 
maintien d'un poids santé, à l'alimentation, à la planification de 
menus, aux recettes, aux listes d'épicerie, aux conseils sur la 
préparation des repas, aux régimes alimentaires et à 
l'information sur la nutrition. SERVICES: (1) Services de 
planification de l'alimentation et de l'activité physique et de 
counseling. (2) Services éducatifs, nommément conception et 
offre de programmes et de matériel ainsi que préparation et 
diffusion d'information sur la santé en général ayant trait à 
l'obtention et au maintien d'un poids santé et à d'autres 
programmes de santé et de mieux-être visant diverses 
personnes, y compris celles atteintes de maladies chroniques. 
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation sur la 
santé en général ayant trait à l'obtention et au maintien d'un 
poids santé, à l'alimentation, à la planification de menus, aux 
recettes, aux listes d'épicerie, à des conseils sur la préparation 
des repas, aux régimes alimentaires et à l'information sur la 
nutrition pour diverses personnes, y compris celles atteintes 
d'une maladie chronique. (4) Offre d'un site Web d'information 
sur un réseau informatique mondial ayant trait à l'obtention et au 
maintien d'un poids santé, à l'alimentation, à la planification de 
menus, aux recettes, aux listes d'épicerie, aux conseils sur la 
préparation des repas, aux régimes alimentaires et à 
l'information sur la nutrition pour diverses personnes, y compris 
celles atteintes d'une maladie chronique. (5) Services de perte 

de poids, de planification de régime alimentaire et d'exercice 
ainsi que d'encadrement, nommément offre de services de perte 
de poids, de contrôle du poids et de maintien du poids, de 
planification de menus, de conseil en nutrition, de conseil et de 
counseling pour la planification de régimes alimentaires, de 
l'alimentation et de menus visant diverses personnes, y compris 
celles atteintes d'une maladie chronique. (6) Offre d'un site Web 
présentant de l'information sur la perte de poids, le contrôle du 
poids et le maintien du poids, les régimes alimentaires, les 
recettes et la planification de repas, l'exercice, l'alimentation, la 
santé et le mode de vie ainsi que des fonctions interactives sur 
la perte de poids, nommément des systèmes de suivi du poids, 
des listes d'achat, des générateurs et des journaux de régime 
alimentaire en ligne pour diverses personnes, y compris celles 
atteintes d'une maladie chronique. (7) Services informatiques, 
nommément offre de bases de données en ligne et de critiques 
dans les domaines de la nourriture, de la cuisine, de 
l'enseignement de la cuisine, de la boulangerie, des recettes de 
plats et de boissons, des trucs et techniques de cuisine, de 
l'alimentation, de la perte de poids, des régimes alimentaires, de 
la planification des repas, de la planification de menus et de la 
recommandation de menus pour diverses personnes, y compris 
celles atteintes d'une maladie chronique. (8) Services de conseil 
dans le domaine de l'étiquetage des produits alimentaires. (9) 
Offre de services d'étiquetage à l'industrie alimentaire dans le 
but de renseigner et d'éduquer les consommateurs de produits 
alimentaires sur l'information nutritionnelle. (10) Recherche et 
développement de produits alimentaires, nommément création 
de recettes, analyse nutritionnelle et étiquetage de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,516. 2011/07/20. FORTRESS PAPER LTD., 157 
Chadwick Court, 2nd Floor, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE
WARES: Pulp and paper products, namely paper pulp, wood 
pulp, wood pulp produced from the kraft process, including 
northern bleached hardwood kraft (NBHK) and northern 
bleached softwood kraft (NBSK); dissolving pulp; cellulose, 
namely unprocessed cellulose, dissolving cellulose for use in 
manufacturing, highly refined cellulose for use in manufacturing; 
specialty cellulose products, namely, regenerated cellulosic 
fibres, raw cellulose-based textile fibres, viscose fiber, cellulose-
based biochemical products, namely cellophane and cellulose 
acetate; rayon fiber and rayon fabric. SERVICES: (1) Strategic 
acquisition of businesses and operating facilities, purchasing of 
undervalued assets, raising and deployment of investment and 
venture capital, and capital investment services, all in the pulp 
and paper products industries; paper mills; information and 
consultation services in respect of the aforementioned. (2) Pulp 
and cellulose mills; transformation of pulp into specialty 
cellulose. Used in CANADA since as early as December 2009 
on services (1); May 2010 on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Produits de pâtes et papiers, nommément 
pâte à papier, pâte de bois, pâte de bois issue du procédé kraft, 
y compris pâte kraft blanchie de bois de feuillus du Nord et pâte 
kraft blanchie de bois de résineux du Nord; pâte pour 
transformation chimique; cellulose, nommément cellulose non 
transformée, cellulose pour transformation chimique servant à la 
fabrication, cellulose hautement raffinée pour la fabrication; 
produits de cellulose spécialisés, nommément fibres 
cellulosiques régénérées, fibres textiles brutes à base de 
cellulose, fibre de viscose, produits biochimiques à base de 
cellulose, nommément pellicule cellulosique et acétate de 
cellulose; fibre de rayonne et tissu de rayonne. SERVICES: (1) 
Acquisition stratégique d'entreprises et d'installations 
d'exploitation, achat de biens sous-évalués, réunion et 
placement de capitaux d'investissement et de risque, ainsi que 
services d'investissement de capitaux, tous dans l'industrie des 
produits de pâtes et papiers; papeteries; services d'information 
et de consultation relativement à ce qui précède. (2) Usines de 
pâte et de cellulose; transformation de pâte en cellulose 
spécialisée. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les services (1); mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,538,302. 2011/08/03. Le Phénix, Service d'intégration sociale, 
330, rue St-Philippe, C.P. 399, Alfred, ONTARIO K0B 1A0

Phénix Ontario
MARCHANDISES: (1) Un guide pratique sur le service à la 
clientèle adapté aux besoins des personnes handicapées. (2) Un 
manuel qui éduque le lecteur sur la violence envers les 
personnes avec des limitations fonctionnelles, les différentes 
façons d'intervenir et comment faire après avoir été victime de 
violence. (3) Guide d'information à l'intention des organisateurs 
et promoteurs d'événements qui explique comment apporter une 
attention particulière à l'accessibilité d'événements, d'activités ou 
expositions. L'importance de former son personnel et les 
bénévoles sur la réalité des personnes vivant avec une limitation 
fonctionnelle. (4) Guide d'information visant à permettre aux 
pourvoyeurs de services d'offrir une plus grande accessibilité à 
leur établissement, à leur aménagement extérieur, à leurs 
techniques d'information ou de promotion et à leurs moyens de 
communication. SERVICES: (1) Un atelier qui permet 
d'apprendre sur la réalité des personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles qu'elles soient auditive, physiques, 
intellectuel, visuel ou psychique à l'aide de témoignages 
d'expériences de vies d'individus vivant avec ces limitations. (2) 
Un atelier qui présente la loi de 2005 et les exigences de la 
Norme d'accessibilité pour les services à la clientèle. (3) Un 
atelier sur les différentes formes de violence, les différentes 
formes de limitations fonctionnelles, la violence envers les 
personnes avec des limitations fonctionnelles, les différentes 
façons d'intervenir dans des cas de violence et comment faire 
après avoir été victime de violence. (4) Plan d'évaluation d'un 
bâtiment selon son accessibilité suivi de recommandations pour 
l'aménagement de l'espace. (5) Une session d'information sur la 
promotion du Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) au 
nom des Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada. (6) Rencontrer des personnes vivant 
avec une limitation fonctionnelle dans un endroit de leur choix 
pour les introduire aux services de l'organisme. Ces services 
sont : préparer une lettre de présentation, rédiger ou réviser un 

curriculum vitae, aider la personne à identifier ses forces et 
intérêts, appuyer la personne dans la recherche d'emploi, 
préparer la personne à l'entrevue, et présenter la personne à 
des employeurs potentiels prêts à lui offrir une expérience de 
travail. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison 
avec les services (1); 01 janvier 2001 en liaison avec les 
services (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les services (2); 01 
janvier 2007 en liaison avec les services (3); 12 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2007 en liaison avec 
les services (6); 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 janvier 2009 en liaison avec les services 
(5); 10 mai 2009 en liaison avec les marchandises (3); 01 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) A practical guide on customer service adapted to 
the needs of disabled people. (2) A manual that educates the 
reader about violence toward people with functional limitations, 
various ways of intervening, and how to overcome having been a 
victim of violence. (3) Informational guide for event organizers 
and promoters, which explains how to take accessibility into 
account in events, activities or exhibitions, and relates the 
importance of training one's staff and volunteers on the reality of 
people living with a functional limitation. (4) Informational guide 
for service providers, enabling them to offer greater accessibility 
in their establishments, their outdoor facilities, their informational 
or promotional techniques and their means of communication. 
SERVICES: (1) A workshop about of the reality of persons living 
with functional limitations, be they auditory, physical, intellectual, 
visual or psychological, with testimonies recounting the 
experiences of individuals living with these limitations. (2) A 
workshop presenting the 2005 act and the requirements of the 
Accessibility Standard for Customer Service. (3) A workshop 
about various types of violence, various forms of functional 
limitations, violence towards people with functional limitations, 
various ways to intervene in the event of violence and how to 
overcome having been a victim of violence. (4) Building 
assessment plan based on accessibility; follow-up on space 
layout recommendations. (5) Information session about the 
promotion of the registered disability savings plan (RDSP) on 
behalf of Human Resources and Skills Development Canada. (6)
Meeting with persons with functional limitations in a place of their 
choosing to introduce them to the organization's services. These 
services involve writing a cover letter, writing or editing a 
résumé, helping individuals to identify their skills and interests, 
supporting individuals in job searches, preparing individuals for 
their interviews, and introducing individuals to potential 
employers who are willing to offer them work experience. Used
in CANADA since January 01, 1997 on services (1); January 01, 
2001 on services (4); January 01, 2005 on services (2); January 
01, 2007 on services (3); February 12, 2007 on wares (2); April 
01, 2007 on services (6); November 01, 2007 on wares (4); 
January 01, 2009 on services (5); May 10, 2009 on wares (3); 
January 01, 2011 on wares (1).

1,539,049. 2011/08/09. Mpowered International Inc., 267 
Matheson Blvd. E., Mississauga, ONTARIO L4Z 1X8

I AM MPOWERED
SERVICES: Developing promotional campaigns for others. Used
in CANADA since January 25, 2010 on services.
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SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,539,332. 2011/08/11. Mpowered International Inc., 267 
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X8

SERVICES: Developing promotional campaigns for others. Used
in CANADA since May 25, 2011 on services.

SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,541,174. 2011/08/25. Fly Jumper Canada Limited, 1-271 
Jevlan Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 8A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Athletic sporting goods, namely jumping stilts that 
attach to a user's lower legs and feet to permit the user to jump 
higher and run faster. (2) Rubber soles for jumping stilts; calf-
cuffs for jumping stilts. (3) Carry cases for jumping stilts. (4) 
Springs for jumping stilts; plastic bushings for jumping stilts. (5) 
Knee bar cuffs for jumping stilts. (6) Plastic footplates for jumping 
stilts. (7) Bindings for jumping stilts. (8) Parts for repairing and 
maintaining jumping stilts. (9) Tools, namely, hand tools and 
hand-operated tools; clothing, namely pants, shorts, t-shirts and 
hats; body protection, namely helmets, wrist guards, elbow pads, 
knee pads and spinal cord padding; spring covers; decals; 
reflectors; media products, namely event videos, training videos 
and DVD's containing video recordings. SERVICES: (1) 
Operation of an on-line retail store selling athletic sporting goods, 
namely jumping stilts that attach to a user's lower legs and feet 
to permit the user to jump higher and run faster. (2) Hosting of 
social media and on-line communities. (3) Servicing and repair of 
jumping stilts and parts for jumping stilts; sponsoring performers, 
athletes, and events, namely, show and sporting events. Used in 
CANADA since at least as early as September 11, 2008 on 
wares (1) and on services (1); May 26, 2009 on wares (2); 
August 17, 2009 on services (2); November 17, 2009 on wares 

(3); August 16, 2010 on wares (4); November 18, 2010 on wares 
(5); December 14, 2010 on wares (6); February 02, 2011 on 
wares (7); March 11, 2011 on wares (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (9) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément échasses 
sauteuses qui se fixent aux jambes et aux pieds de l'utilisateur 
pour lui permettre de sauter plus haut et de courir plus vite. (2) 
Semelles de caoutchouc pour échasses sauteuses; sangles de 
mollet pour échasses sauteuses. (3) Étuis de transport pour 
échasses sauteuses. (4) Ressorts pour échasses sauteuses; 
douilles en plastique pour échasses sauteuses. (5) Manchons de 
barre de genou pour échasses sauteuses. (6) Repose-pieds en 
plastique pour échasses sauteuses. (7) Fixations pour échasses 
sauteuses. (8) Pièces pour la réparation et l'entretien des 
échasses sauteuses. (9) Outils, nommément outils à main et 
outils à commande manuelle; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, tee-shirts et chapeaux; protections pour le 
corps, nommément casques, protège-poignets, coudières, 
genouillères et protections pour la moelle épinière; gaines de 
ressort; décalcomanies; réflecteurs; produits multimédias, 
nommément vidéos d'activités, vidéos de formation et DVD 
contenant des enregistrements vidéo. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'articles 
de sport, nommément d'échasses sauteuses qui se fixent aux 
jambes et aux pieds de l'utilisateur pour lui permettre de sauter 
plus haut et de courir plus vite. (2) Hébergement de médias 
sociaux et de communautés en ligne. (3) Entretien et réparation 
d'échasses sauteuses et de pièces pour échasses sauteuses; 
commandite d'amuseurs, d'athlètes et d'évènements, 
nommément de spectacles et d'évènements sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 26 mai 2009 en liaison avec les marchandises (2); 
17 août 2009 en liaison avec les services (2); 17 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises (3); 16 août 2010 en liaison 
avec les marchandises (4); 18 novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (5); 14 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 02 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 11 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9) et en liaison avec les services (3).

1,541,313. 2011/08/26. Immupharma AG, (Corporation of 
Switzerland), Kagenstrasse 12, Reinach CH-4153, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LUPUZOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological disorders. Priority Filing Date: March 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/256,659 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles immunologiques. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/256,659 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,741. 2011/08/30. Chemoforma AG, Rheinstrasse 28-32, 
4302 Augst, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

OPTIMÛN
WARES: Non-medicated aquaculture feed supplements and 
additives namely additives to fodder, not for medical purposes 
particularly for fish and crustaceans. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on August 03, 2001 under 
No. 0763072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs non 
médicamenteux pour l'aquaculture, nommément additifs de 
fourrage à usage autre que médical, notamment pour poissons 
et crustacés. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 août 
2001 sous le No. 0763072 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,693. 2011/09/08. Doctors Eye Care Co-op Ltd., Suite 110, 
6815 - 8 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) (i) Prescription spectacles; (ii) prescription 
spectacles lenses; (iii) non-prescription spectacles; (iv) non-
prescription spectacles lenses; (v) spectacle frames; (vi) 
prescription sunglasses; (vii) non-prescription sunglasses; (viii) 
spectacle cases; (ix) spectacle repair kits; (x) glasses retainers; 
(xi) clip-on sunglasses; (xii) spectacle cleaning solutions and 
cloths; (xiii) prescription contact lenses; (xiv) cosmetic contact 
lenses; (xv) contact lens solutions; and (xvi) contact lens cases. 
(2) (i) Eye health vitamins; (ii) artificial tears. (3) (i) Optometric 
industry newsletters and magazines; (ii) manuals in the field of 
optometry; (iii) workbooks in the field of optometry; and (iv) 
training materials in the field of optometry, namely, digital and 
hard copies. SERVICES: (1) Optometry services. (2) Retail sale 
of optometry products. (3) Providing optometry practice 
development and optometry practice management advice and 
consultation services to optometrists. (4) Providing marketing 
services for others through the development and distribution of 
printed materials, namely, brochures, banners, posters, bulletins, 
magazines, billboards and newspaper advertisements, radio and 
television broadcasts, and through the internet and business 
development advice and consultation services to optometrists. 
(5) Providing continuing education training for optometrists and 
optometric office staff. (6) Providing advice and consultation 
services to optometrists in the fields of marketing and business 
development. (7) Providing continuing education training for 
optometrists and optometric office staff. Used in CANADA since 
at least as early as August 15, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (i) Lunettes d'ordonnance; (ii) verres de 
lunettes d'ordonnance; (iii) lunettes sans ordonnance; (iv) verres 
de lunettes sans ordonnance; (v) montures de lunettes; (vi) 
lunettes de soleil d'ordonnance; (vii) lunettes de soleil sans 
ordonnance; (viii) étuis à lunettes; (ix) trousses de réparation de 
lunettes; (x) cordons à lunettes; (xi) clips solaires; (xii) solutions 
et chiffons de nettoyage de lunettes; (xiii) verres de contact 
d'ordonnance; (xiv) verres de contact cosmétiques; (xv) solutions 
à verres de contact; (xvi) étuis à verres de contact. (2) (i) 
Vitamines pour la santé oculaire; (ii) larmes artificielles. (3) (i) 
Bulletins et magazines de l'industrie de l'optométrie; (ii) manuels 
dans le domaine de l'optométrie; (iii) cahiers dans le domaine de 
l'optométrie; (iv) matériel de formation dans le domaine de 
l'optométrie, nommément versions numériques et papier. 
SERVICES: (1) Services d'optométrie. (2) Vente au détail de 
produits d'optométrie. (3) Offre de services de conseil et de 
consultation en prospection et en gestion de cliniques 
d'optométrie aux optométristes. (4) Offre de services de 
marketing à des tiers par la conception et la distribution 
d'imprimés, nommément de brochures, de banderoles, 
d'affiches, de bulletins, de magazines, de panneaux d'affichage 
et de publicités dans les journaux, par la radiodiffusion et la 
télédiffusion ainsi que par Internet, et offre de services de conseil 
et de consultation en prospection aux optométristes. (5) Offre de 
formation continue aux optométristes et au personnel de 
cliniques d'optométrie. (6) Offre de services de conseil et de 
consultation aux optométristes dans les domaines du marketing 
et de la prospection. (7) Offre de formation continue aux 
optométristes et au personnel de cliniques d'optométrie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,321. 2011/09/13. Eva Bichsel, Eisengasse 11, 3065 
Bolligen, 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

OK-ACCOUNT
SERVICES: Consultation services relating to business 
management and business organization, personnel 
management, organizational and business development for 
public and private companies; Planning services in the field of 
company development and business for public and private 
companies; Advertising services for public and private 
companies; Business services relating to management, 
administration and office functions for public and private 
companies; Practical training services relating to management, 
communication, personal development, team building, coaching 
and assessment for public and private companies; Services of 
arranging, conducting and teaching training workshops relating 
to management, communication, personal development, team 
building, coaching and assessment for public and private 
companies; Entertainment services in the nature of live stage 
performances providing podcasts, and arranging and conducting 
competitions in the fields of management, communication, 
personal development, team building, coaching and assessment 
for public and private companies; Services of organization of 
events, shows and exhibitions for cultural purposes for public 
and private companies; Scientific and technological services, 
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namely, research and design in the field of mathematical 
analysis and methods, simulations, assessment; Industrial 
research in the field of mathematical analysis and methods, 
simulations, assessment; Design and development of computer 
equipment and software. Priority Filing Date: May 04, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55460/2011 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à la gestion et à 
l'organisation des affaires, à la gestion de personnel, au 
développement organisationnel et à la prospection pour sociétés 
ouvertes et fermées; services de planification dans les domaines 
de l'expansion d'entreprise et des affaires pour sociétés ouvertes 
et fermées; services de publicité pour sociétés ouvertes et 
fermées; services d'affaires ayant trait à la gestion, à 
l'administration et aux tâches administratives pour sociétés 
ouvertes et fermées; services de formation pratique ayant trait à 
la gestion, à la communication, au développement personnel, à 
la consolidation d'équipe, au coaching et à l'évaluation pour 
sociétés ouvertes et fermées; services d'organisation et de tenue  
d'ateliers de formation, et enseignement connexe, ayant trait à la 
gestion, à la communication, au développement personnel, à la 
consolidation d'équipe, au coaching et à l'évaluation pour 
sociétés ouvertes et fermées; services de divertissement, à 
savoir spectacles offerts notamment sous forme de balados ainsi 
qu'organisation et tenue de concours dans les domaines de la 
gestion, de la communication, du développement personnel, de 
la consolidation d'équipe, du coaching et de l'évaluation pour 
sociétés ouvertes et fermées; services d'organisation 
d'évènements, de spectacles et d'expositions à des fins 
culturelles pour sociétés ouvertes et fermées; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de l'analyse et des méthodes 
mathématiques, des simulations, de l'évaluation; recherche 
industrielle dans les domaines de l'analyse et des méthodes 
mathématiques, des simulations, de l'évaluation; conception et 
développement d'équipement informatique et de logiciels. Date
de priorité de production: 04 mai 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 55460/2011 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,574. 2011/09/15. STEPHEN EMOND, 150 des Grands-
Coteaux, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUEBEC J3G 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

VIATREXX
WARES: vitamins; nutritional supplements for general health 
and well-being; mineral nutritional supplements; herbal 
supplements for general health and well-being; homeopathic 
supplements for general health and well-being; glandular 
extracts for treatment of glandular deficiencies; medicated 
chewing gum for dental hygiene; pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain, immune disorders, namely, autoimmune 
diseases, allergies, asthma and lupus, skin disorders, namely 
rashes, spots, eczema, scars, pigmentation, blisters, rosacea, 
warts, acne, adiposity, cellulite, vein disorders, dental disorders, 
neurological disorders, namely brain diseases, spinal cord 
diseases, seizures, strokes and migraines; sterile 

pharmaceutical solutions for treatment of pain, immune 
disorders, namely, autoimmune diseases, allergies, asthma and 
lupus, skin disorders, namely rashes, spots, eczema, scars, 
pigmentation, blisters, rosacea, warts, acne, adiposity, cellulite, 
vein disorders, dental disorders, neurological disorders, namely 
brain diseases, spinal cord diseases, seizures, strokes and 
migraines; prefilled syringes containing pharmaceutical 
preparations for the treatment of treatment of pain, immune 
disorders, namely, autoimmune diseases, allergies, asthma and 
lupus, skin disorders, namely rashes, spots, eczema, scars, 
pigmentation, blisters, rosacea, warts, acne, adiposity, cellulite, 
vein disorders, dental disorders, neurological disorders, namely 
brain diseases, spinal cord diseases, seizures, strokes and 
migraines; transdermal patches for use in the treatment of 
treatment of pain, immune disorders, namely, autoimmune 
diseases, allergies, asthma and lupus, skin disorders, namely 
rashes, spots, eczema, scars, pigmentation, blisters, rosacea, 
warts, acne, adiposity, cellulite, vein disorders, dental disorders, 
neurological disorders, namely brain diseases, spinal cord 
diseases, seizures, strokes and migraines. SERVICES: medical 
devices, namely, therapeutic infra-red devices, biofeedback 
devices and bioresonance devices that generate or read 
microcurrents, electro-magnetic impulses, biophotons and bio-
energy information for analysis and therapeutic use and for de-
stressing and wellness enhancement. Used in CANADA since 
August 11, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments homéopathiques pour la 
santé et le bien-être en général; extraits glandulaires pour le 
traitement des insuffisances glandulaires; gomme 
médicamenteuse pour l'hygiène dentaire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des allergies, de l'asthme et du 
lupus, des affections cutanées, nommément des éruptions 
cutanées, des taches, de l'eczéma, des cicatrices, des maladies 
pigmentaires, des ampoules, de la rosacée, des verrues, de 
l'acné, de l'adiposité, de la cellulite, des troubles veineux, des 
troubles dentaires, des troubles nerveux, nommément des 
maladies du cerveau, des maladies de la moelle épinière, des 
crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux et des 
migraines; solutions pharmaceutiques stériles pour le 
soulagement de la douleur et le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des allergies, de l'asthme et du lupus, des affections cutanées, 
nommément des éruptions cutanées, des taches, de l'eczéma, 
des cicatrices, des maladies pigmentaires, des ampoules, de la 
rosacée, des verrues, de l'acné, de l'adiposité, de la cellulite, des 
troubles veineux, des troubles dentaires, des troubles nerveux, 
nommément des maladies du cerveau, des maladies de la 
moelle épinière, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux et des migraines; seringues préremplies de 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur et le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des allergies, de 
l'asthme et du lupus, des affections cutanées, nommément des 
éruptions cutanées, des taches, de l'eczéma, des cicatrices, des 
maladies pigmentaires, des ampoules, de la rosacée, des 
verrues, de l'acné, de l'adiposité, de la cellulite, des troubles 
veineux, des troubles dentaires, des troubles nerveux, 
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nommément des maladies du cerveau, des maladies de la 
moelle épinière, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux et des migraines; timbres transdermiques pour le 
soulagement de la douleur et le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des allergies, de l'asthme et du lupus, des affections cutanées, 
nommément des éruptions cutanées, des taches, de l'eczéma, 
des cicatrices, des maladies pigmentaires, des ampoules, de la 
rosacée, des verrues, de l'acné, de l'adiposité, de la cellulite, des 
troubles veineux, des troubles dentaires, des troubles nerveux, 
nommément des maladies du cerveau, des maladies de la 
moelle épinière, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux et des migraines. SERVICES: Dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs à infrarouge thérapeutiques, dispositifs 
de rétroaction biologique et dispositifs de biorésonance qui 
produisent ou lisent des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et des données 
bioénergétiques, pour l'analyse et la thérapie et pour favoriser la 
relaxation et le bien-être. Employée au CANADA depuis 11 août 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,543,789. 2011/09/16. Element Six (Trade Marks), Shannon 
Airport, County Clare, IRELAND 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: Abrasives and preparations for grinding, polishing and 
buffing, namely diamond grit, metal coated diamond grit, 
diamond powder and other diamond compounds; machines and 
machine tools for cutting, grinding, polishing, sawing, drilling and 
lapping; machine and machine tool parts set with diamond and 
diamond compounds and being diamond coated namely cutting 
blades, cutting inserts, drill bits, abrasive wheels and discs, 
compacts, cutting tips, cutting wires and wire drawing dies; 
scientific, optical, signaling, checking apparatus and instruments, 
laboratory apparatus and instruments, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, for data 
processing equipment, for computers and for 
telecommunications apparatus and instruments, namely, active 
semiconducting devices, Schottky diodes, field effect transistors 
(FET's) and metal semi-conductor FET's, ISFET (ion sensitive 
FET's) for monitoring chemical species in solution, surface 
FET's, polarisation enhanced FET's, passive semiconductor 
devices, detectors, amplifiers, strain gauges, fourier transform 
infrared accessories for high power x-rays and optical elements 
for operation in the UV, visible and infrared regions namely, 
windows, prisms, lenses, beam-splitters, wedge plates and 
intereferometer plates, optical lenses for optical data storage 
systems, etalons for high end industrial equipment, namely, high 
power lasers, equipment used for infrared spectroscopy and 
analysis, high power microwaves and filters; windows and lenses 
used for infrared diagnosis and treatment equipment and for 
endoscopy, windows in high power microwave systems, 
gyrotrons and fusion reactors, diamond lenses for reading and 

writing to and from digital storage media, namely, DVDs used for 
computer games, optically addressed high capacity data storage 
devices using diamond solid immersion lenses, windows and 
lenses for laser television, windows and lenses for infrared night 
vision cameras, tweeter diaphragms for loudspeakers and 
diaphragms for hearing aids and other in ear devices, solid-
immersion optical lenses for optical data storage systems, 
etalons for lasers pumping the internet, etalons for optical 
frequency selection in telecommunications systems; electron 
sources and field emitters; polarisation enhanced field effect 
transistors; thermal substrates and optical windows in 
VESCELSs (vertical external cavity surface emitting lasers); 
Raman lasers (Raman medium) not for medical purposes; hand 
operated scientific instruments, namely, microtome and 
ultramicrotome knives; fluorescent markers; electrochemical 
devices detecting and modifying chemical species by the 
passage of current across a diamond/fluid interface and a 
functionalized diamond/fluid interface, heavy metal detectors and 
oxygen detectors; heat spreading elements used for reducing the 
temperature of electronic equipment, lasers and amplifiers; 
surgical, medical, dental and veterinary instruments; knives, 
scalpels and micro-cutting blades; artificial limbs, joints and 
implants; intraocular lenses; orthopaedic joint implants. Priority
Filing Date: April 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009928227 in association with the same kind of wares. Used in 
IRELAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 28, 2012 under No. 009928227 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs et produits pour le meulage, le 
polissage et le lustrage, nommément grains de diamant, grains 
de diamant enduits de métal, poudre de diamant et autres 
composés de diamant; machines et machines-outils pour la 
coupe, le meulage, le polissage, le sciage, le forage et le rodage; 
pièces de machines et de machines-outils comprenant des 
diamants et des composés de diamant et enduites de diamants, 
nommément lames de coupe, plaquettes de coupe, mèches de 
perceuse, meules et disques abrasifs, poudres compactes, têtes 
de coupe, fils de coupe et matrices de tréfilage; appareils et 
instruments scientifiques, optiques, de signalisation et de 
vérification, appareils et instruments de laboratoire, appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, pour matériel de traitement de données, pour 
ordinateurs et pour appareils et instruments de 
télécommunication, nommément appareils semi-conducteurs 
actifs, diodes Schottky, transistors à effet de champ (TEC) et 
TEC semi-conducteurs en métal, ISFET (transistors à effet de 
champ pour ion sélectif) pour surveiller les espèces chimiques 
en solution, transistors à effet de champ de surface, TEC 
polarisés, appareils semi-conducteurs passifs, détecteurs, 
amplificateurs, extensomètres, accessoires infrarouges à 
transformée de Fourier pour la radiographie à haute tension et 
éléments optiques conçus pour fonctionner dans les régions UV, 
visible et infrarouge, nommément fenêtres, prismes, lentilles, 
diviseurs de faisceaux, plaques de coin et plaques 
d'interférométrie, lentilles optiques pour systèmes de stockage 
des données optiques, étalons pour équipement industriel haut 
de gamme, nommément lasers à haute puissance, équipement 
pour la spectroscopie et l'analyse de l'infrarouge, systèmes de 
micro-ondes à haute puissance et filtres; fenêtres et lentilles 
pour équipement de diagnostic et de traitement par infrarouge et 
pour l'endoscopie, fenêtres de système de micro-ondes à haute 
puissance, gyrotrons et réacteurs de fusion, lentilles de diamant 
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pour la lecture et l'écriture au moyen de supports de stockage 
numériques, nommément DVD pour les jeux informatiques, 
appareils de stockage de données optiques à grande capacité 
au moyen de lentilles à immersion solide (diamant), fenêtres et 
lentilles pour la télévision laser, fenêtres et lentilles pour les 
caméras infrarouges avec fonction de vision de nuit, 
diaphragmes de haut-parleurs d'aigus pour haut-parleurs et 
diaphragmes pour prothèses auditives et autres appareils 
auditifs, lentilles optiques à immersion solide pour les systèmes 
de stockage des données optiques, étalons pour les lasers 
(Internet), étalons pour le choix de la fréquence optique dans les 
systèmes de télécommunication; sources électroniques et 
appareils à émission de champ; transistors à effet de champ de 
polarisation; substrats thermiques et fenêtres optiques pour 
VECSEL (laser à émission par la surface externe); lasers Raman 
(éléments Raman) à usage autre que médical; instruments 
scientifiques à main, nommément microtomes et 
ultramicrotomes; marqueurs fluorescents; appareils 
électrochimiques pour détecter et modifier les espèces 
chimiques par le passage de courant sur une interface en 
diamant ou fluide et sur une interface en diamant ou fluide 
fonctionnalisée, détecteurs de métal lourd et détecteurs 
d'oxygène; dissipateurs thermiques utilisés pour réduire la 
température d'équipement électronique, de lasers et 
d'amplificateurs; instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires; couteaux, scalpels et lames de précision; 
membres, articulations et implants artificiels; cristallins artificiels; 
prothèses d'articulation orthopédiques. Date de priorité de 
production: 28 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009928227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 novembre 2012 
sous le No. 009928227 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,846. 2011/09/16. Suntrition Inc., 1580 Rossi Drive, 
Tecumseh, ONTARIO N9A 6J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SUNTRITION
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely: shark 
cartilage powder and polyferrum; dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being. Priority Filing 
Date: March 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/275,864 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément poudre de cartilage de requin et polyfer; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général. Date de priorité de production: 24 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,864 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,966. 2011/09/19. UpSpring Baby, 9417 Neils Thompson 
Drive, Austin, TX 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ROWE, 152 Oakside Place SW, Calgary, ALBERTA, 
T2V4R2

Milkscreen
WARES: Home Test for Alcohol in Breast Milk Kit. Used in 
CANADA since November 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Trousse maison pour la détection d'alcool 
dans le lait maternel. Employée au CANADA depuis 22 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,544,024. 2011/09/19. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, 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

FEELIN' DANDY
WARES: Cosmetics, namely make-up kits comprised of face 
powder, l ip gloss, l ip and cheek stain and facial highlighter, 
make-up; cosmetics, namely face powders, concealers, lip 
glosses, lipsticks, lip stains, cheek stains, blushes, rouges, liquid 
rouges, facial highlighters, eye make-up products, eye shadows, 
mascaras, eye creams and nail polishes. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349,550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément trousses de 
maquillage constituées de poudre pour le visage, de brillant à 
lèvres, de rouge à lèvres, de fard à joues et d'un embellisseur de 
teint, maquillage; cosmétiques, nommément poudres pour le 
visage, correcteurs, brillants à lèvres, rouges à lèvres, teintes à 
lèvres, colorants à joues, fards à joues, rouges à joues, rouges à 
joues liquides, embellisseurs de teint, produits de maquillage 
pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, crèmes contour 
des yeux et vernis à ongles. Date de priorité de production: 17 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/349,550 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,204. 2011/09/20. HANATOUR Service Inc., 1 
Gongpyeong-dong, Jongno-gu, Seoul, 110-160, REPUBLIC OF 
KOREA 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 colours red 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the wording 'HNT' in white depicted inside an oval 
design carrier in red.

SERVICES: Travel agency services namely, customer service in 
the field of travel reservations, travel information services, tour 
conducting, travel guide agency, travel guide services; escorting 
of travelers, sightseeing tours; arranging of cruises, arranging of 
travel for package holidays, arranging of overseas travel. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2010 on 
services. Used in REPUBLIC OF KOREA on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 24, 2012 
under No. 0238582 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres HNT en blanc sur un arrière-plan ovale en rouge.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément service 
à la clientèle dans le domaine des réservations de voyage, 
services d'information sur le voyage, accompagnement (circuits 
touristiques), agence de tours guidés, services de guides de 
voyage; accompagnement de voyageurs, circuits touristiques; 
organisation de croisières, organisation de voyages à forfait, 
organisation de voyages à l'étranger. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 août 2012 sous le No. 0238582 
en liaison avec les services.

1,544,252. 2011/09/20. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD., 6th Floor, Printing House 
I.I.Chundrigar Road, Karachi, Sindh, PAKISTAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is to live. The transliteration provided by the applicant 
of the foreign character(s) is "geo".

SERVICES: Internet services, namely the provision of 
international, national, regional and local news, sports and 
entertainment related information communicated via an online 
format on the Internet and used for news headlines, chat-lines, 
information updates, namely the provision of information related 
to television programming and scheduling, stories and editorials. 
Services involving the production, development, programming, 
broadcasting, sale and distribution of television programs; 
operation of a television broadcasting business; production of 
commercials; transmission and reception of television shows 
through a network of television channels; operation of a 
television stations network. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2007 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « to live », et leur translittération est « geo ».

SERVICES: Services Internet, nommément diffusion de 
nouvelles internationales, nationales, régionales et locales ainsi 
que d'informations sur les sports et le divertissement, transmises 
par Internet et utilisées pour les manchettes, les dialogues en 
ligne, l'actualisation d'information, nommément la diffusion 
d'information concernant les émissions de télévision et leur 
horaire de diffusion, les articles et les éditoriaux. Services de 
production, de conception, de programmation, de diffusion, de 
vente et de distribution d'émissions de télévision; exploitation 
d'une entreprise de télédiffusion; production de messages 
publicitaires; transmission et réception d'émissions de télévision 
par l'intermédiaire d'un réseau de chaînes de télévision; 
exploitation d'un réseau de stations de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2007 en 
liaison avec les services.
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1,544,336. 2011/09/20. WINN & COALES INTERNATIONAL 
LIMITED, a legal entity, Denso House, Chapel Road, West 
Norwood, London, SE27 0TR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Anti-corrosive paint, exterior paint; interior paint; 
insulating paint; anti-rust paint, varnish, grout, anti-rust pastes; 
polyethylene sheeting, plastic sheeting, acrylic sheeting, sheet 
composed of glass reinforced plastic, anti-corrosive compounds; 
insulating sheets and boards; non-metallic rigid pipes, sheets 
and boards and components, all for buildings. Priority Filing 
Date: March 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009824756 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture anticorrosion, peinture d'extérieur; 
peinture d'intérieur; peinture isolante; peinture antirouille, vernis, 
coulis, pâtes antirouille; feuilles de polyéthylène, feuilles de 
plastique, feuilles d'acrylique, feuilles composées de plastique 
renforcé de verre, composés anticorrosifs; feuilles et panneaux 
isolants; tuyauterie rigide, feuilles, planches et composants non 
métalliques, tous pour les bâtiments. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009824756 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,345. 2011/09/20. JACK RUSSELL MALLETIER, (une 
société par actions simplifiée de droit français), 3 rue d'Alger, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: (1) Parfums, huiles essentielles, 
nommément, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gel douche, huiles essentielles pour 
crème, huiles essentielles pour masque, huiles essentielles pour 
sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour 
lotions capillaires; cosmétiques, lotions pour les cheveux. (2) 
Articles de lunetterie, nommément, étuis à lunettes, montures de 
lunettes optiques, lunettes de soleil ; housses pour téléphones et 
téléphones portables ; coques, sangles et étuis de téléphones et 
de téléphones portables ; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter des téléphones portables et des 
équipements téléphoniques ; accessoires de téléphones 
portables à savoir couvercles, boîtiers, fixations, cordons et 
pendentifs. (3) Bijouterie, pierres précieuses ; montres ; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts et verres de montre ; porte-clefs de 
fantaisie ; médailles ; bijoux de fantaisie, accessoires décoratifs 
à savoir cordons décoratifs et anneaux porte-clefs en métaux 
précieux, breloques, porte-clefs, figurines (statuettes) en métaux 
précieux, insignes en métaux précieux, médailles, médaillons, 
parures [bijouterie], nommément, pendentifs; perles, statues (en 
métaux précieux), statuettes (en métaux précieux), destinés à 
orner ou à être accrochés aux téléphones portables. (4) Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; 
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers et 
habits pour animaux ; filets et sacs à provisions ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. (5) Tissus en 
soie, tissus en coton, tissus tissés et tricotés, tissus imprimés, 
nommément, couvertures de lit et de table; tissus élastiques ; 
velours ; linge de lit, nommément, couvre-lits, draps, housses 
d'oreillers, housses de couettes, couvertures de lit; linge de 
maison, nommément, nappes, napperons individuels, ronds de 
table, serviettes de table et tapis de table en matières textiles ; 
linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), nommément, rideaux et rideaux de douche en 
matières textiles et en matières plastiques. (6) Vêtements pour 
homme, femme et enfant nommément: pyjamas, robes de 
chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, 
caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, 
chandails, gilets, chemises, culottes, tee-shirts, pantalons, 
vestes, manteaux, jupes, robes; chaussures, nommément, 
bottes, bottines, espadrilles, chaussures de plage, chaussures 
de sport, chaussons, pantoufles, sandales de bain; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément, pantalons, chemises, manteaux, gants ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières 
textiles ; sous-vêtements. Date de priorité de production: 22 
mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 816 490 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 mars 2011 sous le No. 11 3 816 490 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the hair, essential oils for the 
bath, essential oils for shower gel, essential oils for cream, 
essential oils for masks, essential oils for serums, essential oils 
for lotions, essential oils for hair lotions; cosmetics, hair lotions. 
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(2) Eyewear, namely eyeglass cases, eyeglass frames, 
sunglasses; slip covers for telephones and mobile telephones; 
shells, straps and cases for telephones and mobile telephones; 
bags and cases specially designed to contain or transport mobile 
telephones and telephone equipment; mobile telephone 
accessories, namely covers, cases, attachments, lanyards and 
pendants. (3) Jewellery, precious stones; watches; boxes, 
bracelets, chains, springs or glass for watches; novelty key 
holders; medals; costume jewellery, decorative accessories, 
namely decorative lanyards and key rings made of precious 
metals, charms, key holders, figurines (statuettes) made of 
precious metals, insignias made of precious metals, medals, 
medallions, adornments [jewellery], namely pendants; pearls, 
statues (made of precious metals), statuettes (made of precious 
metals), to adorn or to be attached to mobile telephones. (4) 
Leather and imitation leather; skins (animal); trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with 
casters; climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, 
school bags; containers for toiletry products; animal collars and 
apparel; shopping nets and bags; leather bags and pouches 
(envelopes, sleeves) for packaging. (5) Silk fabrics, cotton 
fabrics, woven and knitted fabrics, printed fabrics, namely bed 
and table covers; elastic fabrics; velvet; bed linen, namely bed 
spreads, bed sheets, pillow covers, duvet covers, bed blankets; 
household linen, namely tablecloths, individual place mats, table 
rounds, napkins and table covers made of textile; non-paper 
table linen; bath linens (excluding apparel), namely curtains and 
shower curtains made of textile and plastics. (6) Clothing for 
men, women and children, namely pajamas, dressing gowns, 
night shirts, layettes, robes, underpants, swimming trunks, 
bathing suits, swimsuits, blouses, sweaters, vests, shirts, 
panties, T-shirts, pants, jackets, coats, skirts, dresses; footwear, 
namely boots, ankle boots, sneakers, beach shoes, sports 
shoes, soft slippers, slippers, bath sandals; headgear; shirts; 
clothing made of leather or imitation leather, namely pants, 
shirts, coats, gloves; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; footwear for 
the beach, skiing or sports; cloth diapers; underwear. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 816 490 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 
22, 2011 under No. 11 3 816 490 on wares.

1,544,346. 2011/09/20. JACK RUSSELL MALLETIER, (une 
société par actions simplifiée de droit français), 3 rue d'Alger, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

JACK RUSSELL MALLETIER
MARCHANDISES: (1) Parfums, huiles essentielles, 
nommément, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gel douche, huiles essentielles pour 
crème, huiles essentielles pour masque, huiles essentielles pour 
sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour 
lotions capillaires; cosmétiques, lotions pour les cheveux. (2) 
Articles de lunetterie, nommément, étuis à lunettes, montures de 
lunettes optiques, lunettes de soleil ; housses pour téléphones et 
téléphones portables ; coques, sangles et étuis de téléphones et 

de téléphones portables ; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter des téléphones portables et des 
équipements téléphoniques ; accessoires de téléphones 
portables à savoir couvercles, boîtiers, fixations, cordons et 
pendentifs. (3) Bijouterie, pierres précieuses ; montres ; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts et verres de montre ; porte-clefs de 
fantaisie ; médailles ; bijoux de fantaisie, accessoires décoratifs 
à savoir cordons décoratifs et anneaux porte-clefs en métaux 
précieux, breloques, porte-clefs, figurines (statuettes) en métaux 
précieux, insignes en métaux précieux, médailles, médaillons, 
parures [bijouterie], nommément, pendentifs; perles, statues (en 
métaux précieux), statuettes (en métaux précieux), destinés à 
orner ou à être accrochés aux téléphones portables. (4) Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; 
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers et 
habits pour animaux ; filets et sacs à provisions ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. (5) Tissus en 
soie, tissus en coton, tissus tissés et tricotés, tissus imprimés, 
nommément, couvertures de lit et de table; tissus élastiques ; 
velours ; linge de lit, nommément, couvre-lits, draps, housses 
d'oreillers, housses de couettes, couvertures de lit; linge de 
maison, nommément, nappes, napperons individuels, ronds de 
table, serviettes de table et tapis de table en matières textiles ; 
linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement)nommément, rideaux et rideaux de douche en 
matières textiles et en matières plastiques. (6) Vêtements pour 
homme, femme et enfant nommément: pyjamas, robes de 
chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, 
caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, 
chandails, gilets, chemises, culottes, tee-shirts, pantalons, 
vestes, manteaux, jupes, robes; chaussures, nommément, 
bottes, bottines, espadrilles, chaussures de plage, chaussures 
de sport, chaussons, pantoufles, sandales de bain; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément, pantalons, chemises, manteaux, gants; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières 
textiles ; sous-vêtements. Date de priorité de production: 22 
mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 816 489 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 mars 2011 sous le No. 11 3 816 489 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the hair, essential oils for the 
bath, essential oils for shower gel, essential oils for cream, 
essential oils for masks, essential oils for serums, essential oils 
for lotions, essential oils for hair lotions; cosmetics, hair lotions. 
(2) Eyewear, namely eyeglass cases, eyeglass frames, 
sunglasses; slip covers for telephones and mobile telephones; 
shells, straps and cases for telephones and mobile telephones; 
bags and cases specially designed to contain or transport mobile 
telephones and telephone equipment; mobile telephone 
accessories, namely covers, cases, attachments, lanyards and 
pendants. (3) Jewellery, precious stones; watches; boxes, 
bracelets, chains, springs or glass for watches; novelty key 
holders; medals; costume jewellery, decorative accessories, 
namely decorative lanyards and key rings made of precious 
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metals, charms, key holders, figurines (statuettes) made of 
precious metals, insignias made of precious metals, medals, 
medallions, adornments [jewellery], namely pendants; pearls, 
statues (made of precious metals), statuettes (made of precious 
metals), to adorn or to be attached to mobile telephones. (4) 
Leather and imitation leather; skins (animal); trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with 
casters; climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, 
school bags; containers for toiletry products; animal collars and 
apparel; shopping nets and bags; leather bags and pouches 
(envelopes, sleeves) for packaging. (5) Silk fabrics, cotton 
fabrics, woven and knitted fabrics, printed fabrics, namely bed 
and table covers; elastic fabrics; velvet; bed linen, namely bed 
spreads, bed sheets, pillow covers, duvet covers, bed blankets; 
household linen, namely tablecloths, individual place mats, table 
rounds, napkins and table covers made of textile; non-paper 
table linen; bath linens (excluding apparel), namely curtains and 
shower curtains made of textile and plastics. (6) Clothing for 
men, women and children, namely pajamas, dressing gowns, 
night shirts, layettes, robes, underpants, swimming trunks, 
bathing suits, swimsuits, blouses, sweaters, vests, shirts, 
panties, T-shirts, pants, jackets, coats, skirts, dresses; footwear, 
namely boots, ankle boots, sneakers, beach shoes, sports 
shoes, soft slippers, slippers, bath sandals; headgear; shirts; 
clothing made of leather or imitation leather, namely pants, 
shirts, coats, gloves; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; footwear for 
the beach, skiing or sports; cloth diapers; underwear. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 816 489 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 
22, 2011 under No. 11 3 816 489 on wares.

1,544,434. 2011/09/21. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Suite 620, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BREADCRUMB
WARES: Computer software and downloadable mobile 
computer apparatus applications comprising point of sale 
software for use in the fields of retail stores, restaurants, bars, 
eating and drinking establishments and hotels, motels and 
lodging establishments that enables users to send and receive 
content, pricing, orders and sales information directly to and from 
a mobile device and a cloud-based server. SERVICES: Software 
as a service (SAAS) services comprising point of sale software 
for use in the fields of retail stores, restaurants, bars, eating and 
drinking establishments and hotels, motels and lodging 
establishments that enables users to send and receive content, 
pricing, orders and sales information directly to and from a 
mobile device and cloud-based server. Priority Filing Date: April 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/295,815 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,172,705 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications informatiques 
téléchargeables par appareils mobiles composés de logiciels de 
points de vente pour les domaines des magasins de détail, des 
restaurants, des bars, des établissements qui servent de la 
nourriture et des boissons ainsi que des hôtels, des motels et 
des établissements hôteliers qui permettent aux utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir du contenu, des prix, des commandes 
et de l'information sur les ventes directement vers un appareil 
mobile et un serveur en nuage et à partir de ceux-ci. SERVICES:
Services de logiciel-service composé de logiciels de points de 
vente pour les domaines des magasins de détail, des 
restaurants, des bars, des établissements qui servent de la 
nourriture et des boissons et des hôtels, des motels et des 
établissements hôteliers qui permettent aux utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir du contenu, des prix, des commandes 
et de l'information sur les ventes directement vers un appareil 
mobile et un serveur en nuage et à partir de ceux-ci. Date de 
priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295,815 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,172,705 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.

1,544,451. 2011/09/21. TOURNOI INTERNATIONAL DE 
HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC, 250, Boulevard Hamel, 
4ième étage, Québec, QUÉBEC G1L 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cartes de hockey. Décalques, épinglettes, 
bâtons de hockey, programmes souvenir, rondelles de hockey, 
trophées, bannières et affiches publicitaires. Écussons, porte-
clés, photos de joueurs. Jeux de cartes, montres, stylos. 
Rondelles de hockey, supports en plastique pour rondelles, 
nommément supports en plastique servant de présentoir pour 
les rondelles de hockey. Manteaux, chandails, t-shirts, 
casquettes, tuques, valises, porte document, cartables, gilets de 
hockey, chemises, chandails polo. Photos d'équipe. DVD et 
cassettes vidéo figurant des parties de hockey. Bagues, 
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pendentifs avec chaîne. Balles de hockey, balles de golf, bâtons 
soufflés de hockey, boîtes de plastique pour cartes de hockey, 
coussins de chaises, crécelles en bois, doigts en mousse, 
crécelles en plastique, rondelles de hockey en caoutchouc. 
SERVICES: Opération d'un site web contenant de l'information 
sur les tournois d'hockey pee-wee et permettant la vente de 
produits promotionnels pour des tiers, nommément articles de 
sport. Organisation et opération de tournois de hockey. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Hockey cards. Decals, lapel pins, hockey sticks, 
souvenir programs, hockey pucks, trophies, banners and 
posters. Crests, key holders, player photos. Card games, 
watches, pens. Pucks, plastic racks for pucks, namely display 
racks for pucks. Coats, sweaters, T-shirts, caps, toques, 
suitcases, briefcases, satchels, hockey jerseys, shirts, polo 
shirts. Team photos. DVDs and video cassettes featuring hockey 
games. Rings, chain pendants. Hockey balls, golf balls, inflatable 
hockey sticks, plastic boxes for hockey cards, chair cushions, 
wooden noisemakers, foam fingers, plastic noisemakers, rubber 
pucks. SERVICES: Operation of a website containing 
information on pee-wee hockey tournaments and allowing the 
sale of promotional products for others, namely of sporting 
articles. Organization and operation of hockey tournaments. 
Used in CANADA since at least as early as November 03, 2008 
on wares and on services.

1,545,215. 2011/09/27. BJ2, LLC, 2544 South Green Road, 
University Heights, 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

LULLABY EARTH
WARES: (1) Box springs; pillows; sleep products, namely, spring 
mattresses and mattress foundations; mattress toppers; mattress 
covers; mattress pads; bed sheets; fitted bed sheets; flat bed 
sheets; sheet sets; baby bedding, namely, fitted crib sheets and 
diaper changing pad covers not of paper. (2) Mattresses; 
mattress toppers; mattress covers; mattress pads. Priority Filing 
Date: September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/423,626 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 08, 2013 under No. 4,273,040 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sommiers à ressorts; oreillers; produits 
liés au sommeil, nommément matelas à ressorts et sommiers; 
surmatelas; housses de matelas; couvre-matelas; draps; draps-
housses; draps plats; ensembles de draps; literie pour bébés, 
nommément draps-housses pour lit d'enfant et housses d'alèses 
à langer autres qu'en papier. (2) Matelas; surmatelas; housses 
de matelas; couvre-matelas. Date de priorité de production: 15 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/423,626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,273,040 en 

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

1,546,220. 2011/10/03. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EARNED MEDIA NETWORK
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing as Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing am 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/287122 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,119,780 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'utilisateurs Web ainsi que dans le ciblage 
personnalisé en fonction du contexte et dans l'optimisation des 
publicités pour les annonceurs et les éditeurs de contenu en 
ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication transmise à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet, nommément offre d'un réseau 
publicitaire sur Internet qui relie les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing 
en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion de 
vidéoclips et de contenu vidéo sur Internet et des réseaux 
informatiques de communication qui sont ensuite transmis à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément offre d'un réseau 
publicitaire en ligne spécialisé dans le ciblage d'utilisateurs Web 
et l'optimisation des publicités pour des annonceurs et des 
éditeurs de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287122 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,119,780 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,546,331. 2011/10/04. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Downloadable computer software application that 
allows transmission of sports programming to wireless devices, 
namely mobile telephones, smart phones, portable computers. 
SERVICES: (1) Television and radio programming and 
broadcasting. (2) Development, production, broadcasting and 
distribution of sports programming, namely live or recorded 
sports games, exhibitions, and competitions by way of television, 
radio, a global computer network, wireless communications 
devices, namely mobile telephones, smart phones, portable 
computers, and printed periodical publications. (3) Entertainment 
and communication services, namely production, distribution, 
recording, broadcast and transmission of television and radio 
programs in the field of sports events, general interest and news. 
(4) Multimedia services, namely providing live or recorded sports 
games, exhibitions, competitions, and providing news in the field 
of sports, namely statistics, scores, information on events, 
games and players, by way of multimedia applications, namely 
CD-ROMs, databases, a global computer network, television, 
radio and handheld devices, namely mobile telephones, smart 
phones, portable computers. (5) Internet services, namely the 
operation of a website providing video and audio material 
featuring news in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players. (6) Advertising and 
promotional services for third parties, namely promoting 
television and radio programs and the sale of third party related 
goods and services of others through the distribution of print, 
audio and visual advertising and promotional contests via 
television, radio, an on-line electronic communications network 
and printed publications. (7) Transmission of messages and 
programs offered through the medium of a global computer 
network, namely discussion forums, chat rooms, e-mail, 
message boards, through on-line publications, namely 
newsletters. (8) Print, online and electronic publishing services, 
namely providing printed, online or electronic magazines and 
newsletters in the field of sports, namely statistics, scores, 
information on events, games and players. Used in CANADA 
since at least as early as October 03, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable qui 
permet la transmission d'émissions sportives vers des appareils 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs. SERVICES: (1) Émissions 
de télévision et de radio ainsi que télédiffusion et radiodiffusion. 
(2) Conception, production, diffusion et distribution d'émissions 
de sport, nommément de matchs sportifs, de démonstrations 
sportives et de compétitions sportives devant public ou 
enregistrés, au moyen de la télévision, de la radio, d'un réseau 
informatique mondial, d'appareils de communication sans fil, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 

d'ordinateurs portatifs et de publications périodiques imprimées. 
(3) Services de divertissement et de communication, 
nommément production, distribution, enregistrement, diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de radio dans les 
domaines des manifestations sportives, des sujets d'intérêt 
général et des nouvelles. (4) Services multimédias, nommément 
offre de matchs sportifs, de démonstrations sportives et de 
compétitions sportives devant public ou enregistrés, ainsi 
qu'offre de nouvelles dans le domaine du sport, nommément de 
statistiques, de résultats, d'information sur les évènements, les 
matchs et les joueurs, au moyen d'applications multimédias, 
nommément de CD-ROM, de bases de données, d'un réseau 
informatique mondial, de la télévision, de la radio et d'appareils
de poche, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs. (5) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web offrant du matériel vidéo 
et audio, à savoir de nouvelles dans le domaine du sport, 
nommément de statistiques, de résultats, d'information sur les 
évènements, les matchs et les joueurs. (6) Services de publicité 
et de promotion pour des tiers, nommément promotion 
d'émissions de télévision et de radio et de la vente de produits et 
services connexes de tiers par la distribution de publicité 
imprimée, audio et visuelle et de concours promotionnels au 
moyen de la télévision, de la radio, d'un réseau de 
communication électronique en ligne et de publications 
imprimées. (7) Transmission de messages et d'émissions offerts 
par un réseau informatique mondial, nommément par des forums 
de discussion, par des bavardoirs, par courriel, par des 
babillards, par des publications en ligne, nommément des 
bulletins d'information. (8) Services d'édition imprimée, en ligne 
et électronique, nommément offre de magazines et de bulletins 
d'information imprimés, en ligne ou électroniques dans le 
domaine du sport, nommément de statistiques, de résultats, 
d'information sur les évènements, les matchs et les joueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,546,990. 2011/10/07. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY 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 word 
CASTELLIERE and the stylised image of a tower are black; the 
sun rays, the horizontal line over the word CASTELLIERE and 
the upper curved horizontal line are gold; the background of the 
rectangle and the lower curved horizontal line are red; the image 
of a farmhouse with a tower is beige.

WARES: Wine. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: ITALY, Application No: RM2011C005677 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on April 23, 2012 under No. 1487839 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CASTELLIERE et l'image stylisée d'une 
tour sont noirs; les rayons du soleil, la ligne horizontale au-
dessus du mot CASTELLIERE et la ligne courbe supérieure sont 
or; l'arrière-plan du rectangle et la ligne courbe inférieure sont 
rouges; l'image de la ferme avec une tour est beige.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C005677 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 23 avril 2012 sous le No. 1487839 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,008. 2011/10/07. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah, 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DOMESTIC BLISS DÉCOR
WARES: (1) Adhesive-backed materials, namely three-
dimensional adhesive-backed wall ornaments comprising paper; 
fiberboard; decorative fiberboard, namely wall appliqués; wall art 
in the nature of fiberboard, namely wall hangings; appliqués in 
the nature of fiberboard; wall art, namely soft sculpture wall 
decorations. (2) Works of art of common metal, namely wall 
plaques comprised of common metal; decorative metal studs for 
decorating surfaces; décor in the nature of metal, namely 
decorative metal studs made of non-precious metal for 
decorating surfaces; chalkboards; dry erase writing boards and 
writing surfaces; adhesive writing surfaces, namely adhesive 
backed boards for writing on; adhesive dry erase writing 
surfaces; adhesive chalk writing surfaces; adhesive-backed 
materials, namely adhesive wall décor comprising paper or 
plastic in the form of decals; adhesive-backed materials, namely 
3D adhesive-backed wall ornaments comprising paper; 
adhesive-backed materials, namely 3D plastic ornaments for 
attachment to walls and other solid surfaces; templates in the 
form of patterns for tracing shapes for decorations and décor; 
decorative templates in the form of patterns for tracing shapes 
for decorations and décor; drawing templates; traceable designs, 
namely tracing templates for creating decorative patterns; 
decals; decorative accents, namely stickers; appliqués; décor, 
namely rhinestones and faux rhinestones in the nature of home 
décor; fiberboard; decorative fiberboard in the nature of wall 
appliqués; wall decorations in the nature of fiberboard; appliqués 
in the nature of fiberboard; bulletin boards; rolls of cork wall 
covering; decorative, adhesive-backed cork for mounting on 
walls in the nature of bulletin boards; wall art, namely soft 
sculpture wall decorations; wall decals; wall art in the nature of 
cork sculpture wall decorations; works of art made of plastic, 
namely decorative plastic ornaments; wall art in the nature of 
plastic works of art, namely plastic wal l  décor; decorative, 
adhesive-backed plastic ornaments; mirrors, namely wall mirrors; 
adhesive-backed mirrors, namely adhesive-backed wall mirrors; 
wall appliqués; rhinestones. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/367,910 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 
under No. 4277355 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel à endos adhésif, nommément 
décorations murales tridimensionnelles à endos adhésif 
constituées de papier; panneau de fibres; panneau de fibres 
décoratif, nommément appliques murales; oeuvres d'art murales 
en panneau de fibres, nommément décorations murales; 
appliques en panneau de fibres; décorations murales, 
nommément décorations murales souples. (2) Oeuvres d'art en 
métal commun, nommément plaques murales constituées de 
métal commun; boutons décoratifs en métal pour la décoration 
de surfaces; articles de décoration en métal, nommément 
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boutons décoratifs en métal non précieux pour la décoration de 
surfaces; tableaux noirs; tableaux blancs; surfaces d'écriture 
adhésives, nommément tableaux d'écriture à endos adhésif; 
tableaux blancs adhésifs; surfaces d'écriture adhésives pour 
craies; matériel à endos adhésif, nommément décorations 
murales adhésives constituées de papier ou de plastique, à 
savoir décalcomanies; matériel à endos adhésif, nommément 
décorations murales 3D à endos adhésif constituées de papier; 
matériel à endos adhésif, nommément décorations 3D en 
plastique à fixer aux murs et à d'autres surfaces rigides; 
gabarits, à savoir patrons de formes à tracer pour la décoration; 
gabarits décoratifs, à savoir patrons de formes à tracer pour la 
décoration; gabarits de dessin; dessins à tracer, nommément 
gabarits à tracer pour créer des patrons décoratifs; 
décalcomanies; décorations, nommément autocollants; 
appliques; articles de décoration, nommément strass et strass 
artificiel, à savoir articles de décoration pour la maison; panneau 
de fibres; panneau de fibres décoratif, à savoir appliques 
murales; décorations murales en panneau de fibres; appliques 
en panneau de fibres; babillards; rouleaux de revêtement mural 
en liège; liège décoratif à endos adhésif à installer sur des murs, 
à savoir babillards; décorations murales, nommément 
décorations murales souples; décalcomanies murales; 
décorations murales, à savoir décorations murales en liège; 
oeuvres d'art en plastique, nommément décorations en 
plastique; décorations murales, à savoir oeuvres d'art en 
plastique, nommément décorations murales en plastique; 
décorations en plastique à endos adhésif; miroirs, nommément 
miroirs muraux; miroirs à endos adhésif, nommément miroirs 
muraux à endos adhésif; appliques murales; strass. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4277355 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,547,009. 2011/10/07. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah, 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FASHION À LA CARTE
WARES: (1) Jewelry; necklaces; bracelets; ear rings; pendants; 
charms; appliqués; iron-on appliqués; iron-ons; iron-on transfers; 
hair accessories; hair clips; headbands; hair elastics; hair bands; 
hair ornaments; hair ornament accessories. (2) costume charms, 
a l l  sold in arts and craft stores; hair accessories, namely, 
decorative craft components in the nature of decorative 
embellishments and attachment bands used in the formation of 
customized hair ornaments; hair elastics; hair ornament 
accessories used in the formation of customized hair ornaments, 
namely, elastic bands, decorative ornaments configured to be 
mounted on elastic bands, and non-precious jewels configured to 
be mounted on decorative ornaments; hair ornament 
accessories, namely, artificial flowers, charms configured to be 
mounted on artificial flowers, decorative fabric embellishments, 

feathers, jewels, decorative acrylic and metal centerpieces or 
focal pieces to be mounted on artificial flowers, attachments 
bands, and elastic ribbon. Priority Filing Date: July 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/378,341 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 
under No. 4272963 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; colliers; bracelets; boucles 
d'oreilles; pendentifs; breloques; appliques; appliques au fer; 
appliques au fer; transferts à apposer au fer chaud; accessoires 
pour cheveux; pinces à cheveux; bandeaux; élastiques à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux; 
accessoires d'ornements pour cheveux. (2) Breloques de 
fantaisie, vendues dans des magasins d'artisanat; accessoires 
pour cheveux, nommément pièces d'artisanat décoratives, à 
savoir ornements et rubans décoratifs pour la fabrication 
d'ornements pour cheveux personnalisés; élastiques à cheveux; 
accessoires d'ornements pour cheveux pour la fabrication 
d'ornements pour cheveux personnalisés, nommément 
élastiques, décorations conçues pour être fixées sur des 
élastiques et bijoux non précieux conçus pour être fixés sur des 
décorations; accessoires d'ornements pour cheveux, 
nommément fleurs artificielles, breloques conçues pour être 
fixées sur des fleurs artificielles, ornements en tissu, plumes, 
bijoux, pièces centrales ou principales décoratives en acrylique 
et en métal à fixer à des fleurs artificielles, à des rubans et à des 
rubans élastiques. Date de priorité de production: 22 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378,341 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4272963 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,547,639. 2011/10/13. EPS Corporation, 3-19, Kouraku 2-
chome, Bunkyo ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 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 design 
appears in the colour blue against a white background.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; medical apparatus and instruments, namely computer 
software for data management, statistical analysis, monitoring, 
design protocols, regulatory application and post-marketing 
surveillance in the field of clinical study and clinical trial. 
SERVICES: Providing an on-line database providing business 
intelligence in the fields of medical devices, pharmaceuticals and 
life sciences; business management consulting with relation to 
strategy, marketing, production, personnel and retail sale matters 
for the pharmaceutical and medical device industries; wholesale 
and retail store services and on-line retail and wholesale store 
services in the field of pharmaceuticals, medical apparatus and 
equipment; business consulting and management in the field of 
clinical trials, namely, management and compilation of 
computerized databases in the field of clinical trials for business 
purposes; repair and maintenance of physical or laboratory 
apparatus and instruments and providing information relating 
thereto; repair and maintenance of medical apparatus and 
instruments and providing information relating thereto; repair and 
maintenance of chemical apparatus and instruments and 
providing information relating thereto; disinfect and sterilization of 
medical apparatus and instruments and providing information 
relating thereto; educational services, namely, providing live 
seminars and online instruction in the field of medicine, medical 
apparatus and equipment; providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; conducting research and clinical trials in the field of 
medical devices and pharmaceuticals; consulting and testing 
services in the fields of biotechnology, pharmaceutical research 
and development, medical apparatus and medical devices, 
laboratory testing, diagnostics, pharmacogenetics, foods and 
cosmetics; designing and modifying computer programs for 
others; quality management services, namely, quality evaluation 

and analysis, quality assurance, and quality control in the field of 
pharmaceuticals, medical apparatus and medical devices; rental 
of computer software, data processing; providing information and 
articles in the field of medicine, medical apparatus and medical 
equipment. Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-051018 in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu sur fond blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; appareils et instruments médicaux, 
nommément logiciels pour la gestion de données, l'analyse 
statistique, la surveillance, les protocoles d'étude, l'application 
des règlements et la surveillance post-commercialisation dans 
les domaines des études cliniques et des essais cliniques. 
SERVICES: Offre d'une base de données de veille économique 
en ligne dans les domaines des dispositifs médicaux, des 
produits pharmaceutiques et des sciences biologiques; 
consultation en gestion des affaires pour des questions liées à la 
stratégie, au marketing, à la production, au personnel et à la 
vente au détail pour l'industrie des produits pharmaceutiques et 
des appareils médicaux; services de magasin de vente en gros 
et au détail et services de magasin de vente en gros et au détail 
en ligne de produits pharmaceutiques ainsi que d'équipement et 
d'appareils médicaux; consultation et gestion commerciales dans 
le domaine des essais cliniques, nommément gestion et 
compilation de bases de données dans le domaine des essais 
cliniques à des fins commerciales; réparation et entretien 
d'appareils et d'instruments physiques ou de laboratoire ainsi 
que diffusion d'information connexe; réparation et entretien 
d'appareils et d'instruments médicaux ainsi que diffusion 
d'information connexe; réparation et entretien d'appareils et 
d'instruments de chimie ainsi que diffusion d'information 
connexe; désinfection et stérilisation d'appareils et d'instruments 
médicaux ainsi que diffusion d'information connexe; services 
éducatifs, nommément offre de conférences devant publicet de 
cours en ligne dans les domaines de la médecine, de 
l'équipement et des appareils médicaux; diffusion d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
essais cliniques dans les domaines des appareils médicaux et 
des produits pharmaceutiques; services de consultation et de 
tests dans les domaines suivants : biotechnologie, recherche et 
développement pharmaceutiques, appareils et dispositifs 
médicaux, essais en laboratoire, diagnostics, 
pharmacogénétique, aliments et cosmétiques; conception et 
modification de programmes informatiques pour des tiers; 
services de gestion de la qualité, nommément évaluation, 
analyse, assurance et contrôle de la qualité dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des appareils et des dispositifs 
médicaux; location de logiciels, traitement de données; offre 
d'information et d'articles dans les domaines de la médecine 
ainsi que de l'équipement et des appareils médicaux. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-051018 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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1,547,653. 2011/10/13. RED MARIACHI FOOD COMPANY SA 
DE CV, Cuvier #30, Colonia Anzures, Mexico, D.F. 11590, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words "EL" 
and "ROJO" are red. The word "CHARRITO" is black. The guns 
and bullets are silver. The figure is red. The boot is silver. The 
spurs on the boot are yellow. The scarf is green. The flames are 
light orange. The pants are black and silver. The shirt is black. 
The hat is black, red and silver.

WARES: All kinds of sauces namely hot sauces, sauces for 
tacos, ranch sauces, homemade sauces, sauces for snacks, hot 
dressings made of a mixture of condiments based on all sorts of 
chili. Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO 
on December 21, 2005 under No. 922138 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EL et ROJO sont rouges. Le mot 
CHARRITO est noir. Les pistolets et les balles sont argent. Le 
personnage est rouge. La botte est argent. Les éperons sur la 
botte sont jaunes. Le foulard est vert. Les flammes sont orange 
clair. Les pantalons sont noir et argent. Le chandail est noir. Le 
chapeau est noir, rouge et argent.

MARCHANDISES: Sauces en tous genres, nommément sauces 
épicées, sauces pour tacos, sauces ranch, sauces maison, 
sauces pour grignotines, sauces épicées constituées d'un 
mélange de condiments à base de divers chilis. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 21 décembre 2005 sous le No. 922138 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,952. 2011/10/12. Annunzio Chiodo, 17 Fairhaven Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M5P 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

INKTRONIC

WARES: Computer software that allows users to transmit hand 
written markings created on word processing documents, images 
and business forms by means of the internet. SERVICES:
Consulting, maintaining, supervising and offering assistance in 
the use of computer software used for internet based document 
collaboration, management and workflow systems. Used in 
CANADA since June 24, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
transmettre des écritures à la main créées dans des documents 
de traitement de texte, sur des images et des formulaires 
commerciaux par Internet. SERVICES: Consultation, 
maintenance, supervision et offre d'aide relativement à 
l'utilisation de logiciels pour le partage de documents, la gestion 
et les systèmes de flux de travaux. Employée au CANADA 
depuis 24 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,027. 2011/10/17. WaterSMART Solutions Ltd., #200, 3512 
33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ALBERTA WATERSMART
SERVICES: Consultation regarding the improvement of water 
management awareness, technologies and practices. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Consultation au sujet de l'amélioration des 
connaissances, des technologies et des pratiques entourant la 
gestion des eaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,548,029. 2011/10/17. WaterSMART Solutions Ltd., #200, 3512 
33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WATERSMART SOLUTIONS
SERVICES: Consultation regarding the improvement of water 
management awareness, technologies and practices. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Consultation au sujet de l'amélioration des 
connaissances, des technologies et des pratiques entourant la 
gestion des eaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,548,117. 2011/10/17. Mackson Inc., 1407 Broadway, Suite 
2116B, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

DENIM-LICIOUS
WARES: Clothing, namely, shorts, skirts, pants and jeans, made 
in whole, or substantial part, of denim. Priority Filing Date: June 
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28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/358289 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 02, 2012 under 
No. 4,219,012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, jupes, 
pantalons et jeans faits entièrement ou en grande partie de 
denim. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358289 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 octobre 2012 
sous le No. 4,219,012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,434. 2011/10/19. PwC Business Trust, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, 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

FAIT
SERVICES: Consultancy, advisory, information and planning 
services in the fields of financial audits, cross border and 
international tax and financial structuring, tax and taxation, 
corporate finance and monetization of assets. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85440266 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de conseil, de consultation, d'information 
et de planification dans les domaines des vérifications 
comptables, de l'impôt transfrontalier et international ainsi que 
de la structuration financière, de l'impôt et l'imposition, du 
financement d'entreprise et de la monétisation d'actifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440266 en liaison avec le même genre de services.

1,549,710. 2011/10/28. Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato 
Wines International, 900 Armour Drive, Lake Bluff, Illinois 60044, 
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

FIZZ 56
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/454,686 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. 
4,281,479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 24 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/454,686 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. 4,281,479 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,829. 2011/10/28. SAFRAN, société anonyme, 2 Boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SNECMAG
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, publications et 
imprimés nommément magazines, revues, journaux, 
périodiques, brochures, manuels, almanachs, calendriers; 
photographies. (2) Produits de l'imprimerie, publications et 
imprimés nommément magazines, revues, journaux, 
périodiques, brochures, manuels, almanachs, calendriers; 
photographies. SERVICES: (1) Agence de presse et 
d'informations (nouvelles); services de communications par tous 
moyens téléinformatiques nommément services de transmission 
d'informations et de données dans les domaines aéronautique et 
spatial par voie électronique nommément par réseaux de 
communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet) et 
échange de documents informatisés nommément services de 
courrier électronique; expédition et transmission de dépêches 
nommément transmission de dépêches d'actualité, de 
photographies et de séquences vidéo, au moyen de bases de 
données en lignes, de sites Internet, de courrier électronique, de 
messagerie téléphonique cellulaire par l'intermédiaire d'un 
réseau électronique de télécommunications nommément 
l'Internet; services de transmission d'informations par systèmes 
d'information communicants à savoir réseaux Internet, Extranet, 
Intranet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, fourniture d'accès à une 
base de données électronique dans les domaines aéronautique 
et spatial; services d'édition et de publication de textes autres 
que publicitaires nommément publication de revues, journaux, 
magazines, livres, recueils de photographies, de périodiques et 
de tous supports sonores et visuels et de supports multimédia 
nommément édition de CDs et DVDs comportant des 
documentaires, des reportages, des courts métrages; édition de 
publications autres que publicitaires nommément édition de 
livres, de revues et de magazines sur les réseaux de 
communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet); 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès 
dans les domaines aéronautique et spatial; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de concours de dessins, organisation 
de concours de réponse à des questions, organisation de 
concours de photographies; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; reportages photographiques. (2) 
Agence de presse et d'informations (nouvelles); services de 
communications par tous moyens téléinformatiques nommément 
services de transmission d'informations et de données dans les 
domaines aéronautique et spatial par voie électronique 
nommément par réseaux de communication mondiale (Internet) 
et à accès privé (Intranet) et échange de documents informatisés 
nommément services de courrier électronique; expédition et 
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transmission de dépêches nommément transmission de 
dépêches d'actualité, de photographies et de séquences vidéo, 
au moyen de bases de données en lignes, de sites Internet, de 
courrier électronique, de messagerie téléphonique cellulaire par 
l'intermédiaire d'un réseau électronique de télécommunications 
nommément l'Internet; services de transmission d'informations 
par systèmes d'information communicants à savoir réseaux 
Internet, Extranet, Intranet nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, fourniture d'accès 
à une base de données électronique dans les domaines 
aéronautique et spatial; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires nommément publication de 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de photographies, 
de périodiques et de tous supports sonores et visuels et de 
supports multimédia nommément édition de CDs et DVDs 
comportant des documentaires, des reportages, des courts 
métrages; édition de publications autres que publicitaires 
nommément édition de livres, de revues et de magazines sur les 
réseaux de communication mondiale (Internet) et à accès privé 
(Intranet); organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans les domaines aéronautique et spatial; organisation 
de concours et de jeux en matière d'éducation et de 
divertissement nommément organisation de concours de 
dessins, organisation de concours de réponse à des questions, 
organisation de concours de photographies; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; reportages 
photographiques. Date de priorité de production: 16 mai 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 832 050 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 mai 2011 sous le No. 11 3 832 050 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Printed matter, publications and printed matter 
namely magazines, journals, newspapers, periodicals, 
brochures, manuals, almanacs, calendars; photographs. (2) 
Printed matter, publications and printed matter namely 
magazines, journals, newspapers, periodicals, brochures, 
manuals, almanacs, calendars; photographs. SERVICES: (1) 
Press and information (news) agency; communications services 
via all teleinformatic means namely information and data 
transmission services in the fields of aeronautics and space by 
electronic means namely by global communication networks 
(Internet) and private-access networks (intranet) and via 
computerized document exchange namely email services; 
sending and transmission of dispatches namely transmission of 
news dispatches, photographs, and video sequences, by means 
of databases online, via Internet sites, email, cellular telephone 
messaging via electronic telecommunications network 
intermediary namely the Internet; information transmission 
services via communicative information systems namely Internet, 
extranet, intranet networks namely provision of multi-user access 
to computer networks, provision of access to electronic 
databases in the fields of aeronautics and space; publishing and 
publication services for text other than advertising copy namely 
publication of journals, newspapers, magazines, books, 
collections photographs, periodicals and of all sound and visual 
media and multi-media data carriers namely publication of CDs 
and DVDs containing documentaries, reports, short films; editing 
of publications other than advertising copy namely publication of 

books, journals and magazines via global communications 
networks (internet) and private-access networks (intranet); 
organization and holding of colloquia, conferences and 
conventions in the field of aeronautics and space; organization of 
contests and games related to education and entertainment 
namely organization of drawing contests, organization of 
question answering contests, organization of photography 
contests; editing of radio and television programs; photographic 
reporting. (2) Press and information (news) agency; 
communications services via all teleinformatic means namely 
information and data transmission services in the fields of 
aeronautics and space by electronic means namely by global 
communication networks (Internet) and private-access networks 
(intranet) and via computerized document exchange namely 
email services; sending and transmission of dispatches namely 
transmission of news dispatches, photographs, and video 
sequences, by means of databases online, via Internet sites, 
email, cellular telephone messaging via electronic 
telecommunications network intermediary namely the Internet; 
information transmission services via communicative information 
systems namely Internet, extranet, intranet networks namely 
provision of multi-user access to computer networks, provision of 
access to electronic databases in the fields of aeronautics and 
space; publishing and publication services for text other than 
advertising copy namely publication of journals, newspapers, 
magazines, books, collections photographs, periodicals and of all 
sound and visual media and multi-media data carriers namely 
publication of CDs and DVDs containing documentaries, reports, 
short films; editing of publications other than advertising copy 
namely publication of books, journals and magazines via global 
communications networks (internet) and private-access networks 
(intranet); organization and holding of colloquia, conferences and 
conventions in the field of aeronautics and space; organization of 
contests and games related to education and entertainment 
namely organization of drawing contests, organization of 
question answering contests, organization of photography 
contests; editing of radio and television programs; photographic 
reporting. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 832 050 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for FRANCE on May 16, 2011 under No. 11 3 832 050 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

1,549,946. 2011/10/31. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROJUICE
WARES: Chemical preparations and solutions for cleaning, 
protecting and preserving vehicle surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et solutions pour le
nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,550,869. 2011/11/04. AMERICAN IRON AND STEEL 
INSTITUTE, SUITE 705, 1140 CONNECTICUT AVENUE, N.W., 
WASHINGTON, D.C. 20036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Promoting and marketing the use of steel in order to 
grow the markets for steel by the posting of newsletters and 
blogs on the Internet, mobile phone downloads, webcasts, 
webinars, social media websites, newspapers, television and 
radio broadcasts, in newsletters and in printed reports; promoting 
and marketing the use of steel in order to grow the markets for 
steel by way of organizing and conducting seminars, tradeshows 
and conferences; educating government officials on the benefits 
of steel to ensure a level playing field for steel products and 
practices. Used in CANADA since at least as early as May 21, 
2011 on services. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,561 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion et marketing de l'utilisation de l'acier pour 
favoriser la croissance des marchés de l'acier par l'offre de 
bulletins d'information et de blogues sur Internet, de 
téléchargements pour téléphones mobiles, de webémissions, de 
webinaires, de sites Web de réseautage social, de journaux, 
d'émissions de télévision et de radio, de lettres d'information et 
de rapports imprimés; promotion et marketing de l'utilisation de 
l'acier pour favoriser la croissance des marchés de l'acier par 
l'organisation et la tenue de séminaires, de salons 
professionnels et de conférences; diffusion d'information aux 
représentants du gouvernement liée aux avantages de l'acier 
afin que les produits et les pratiques reliés à l'acier soient sur un 
pied d'égalité avec des matériaux similaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/350,561 en liaison avec le même genre de services.

1,551,334. 2011/11/02. Vossloh AG, Vosslohstraße 4, 58791 
Werdohl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

VOSSLOH
WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of metal 
for railway tracks namely steel rails, rail spikes, lag screws and 
baseplates for rails of railway track; ironmongery; small items of 
metal hardware; safes, beacons of metal, non-luminous; 
turntables (railways); railway sleepers of metal, screw rings; 
railway switches; boarding stairs of metal; loading gauge rods, of 
metal, for railway wagons; railway tracks; masts of metal; pallets 
of metal for handling, loading and transport; fish plates (rails); 

signs (non luminous and non-mechanical) of metal; plates of 
metal for attaching rails for railway vehicles, in particular guide 
plates, pressure dispense plates, packing plates, base plates, 
support plates, protection plates, ribbed plates; springs of metal 
for attaching rails for railway vehicles, in particular tension 
clamps and coils springs; gauge adjustment rails, sockets and 
wedges of metal for attaching rails for railway vehicles; assembly 
hooks of metal for attaching rails for railway vehicles; clamps of 
metal of attaching rails for railway vehicles; covers of metal for 
attaching rails for railway vehicles; parts for the aforesaid goods 
of metal; (2) Data processing equipment and computers, namely 
networked fully automatic passenger information installations 
and systems for rail, underground, rapid transit and tram 
services and airports, namely, operations control centres for 
railway traffic, control systems for underground, rapid transit, 
light rail and regional railways, train service manager and fleet 
control systems, dispatching system for railway operators; 
electric batteries for vehicles; alarm apparatus namely fire and 
burglar alarms; electronic notice boards; electric installations for 
the remote control of industrial operations namely electric 
apparatus for the remote control of railway points, namely, 
railway operations control and dispatching systems, integrated 
dispatching and communication system for monitoring and 
tracking trains on the rail system; observation instruments 
namely electronic speed controllers; integrated-circuit chips; 
chronographs; encoders; remote control apparatus for rail traffic 
namely electronic interlocking system for railway stations for 
route setting and automatic traffic control of railway train traffic; 
distance measuring apparatus namely range finders; ticket 
dispensers; mileage recorders for vehicles; speed-checking 
apparatus for vehicles namely speedometers and laser speed 
detectors; remote-control apparatus namely telemetering 
systems for obtaining and monitoring operational and 
maintenance data of trains and rail vehicles, namely, oil 
pressure, oil temperature, vehicle sensors for detecting and 
recording whether critical operational limits have been exceeded, 
namely, shock and temperature limits, during transport; masts of 
wireless aerials; radiotelephony sets; luminous signs; monitors; 
signalling whistles; relays, electric; mechanical signs; luminous 
signs; transmitters of electronic signals; signals (luminous or 
mechanical) for use in connection with railways and traffic; 
electricity conduits; electric monitoring apparatus and systems 
for railway and traffic use namely, railway traffic interlocking 
apparatus and system for controlling and monitoring all trackside 
components, namely, signals, points, car retarders, train 
detection systems, as well as the traffic in marshalling yards with 
integrated retarder control, and for setting shunting routes ands 
switching tracks for rail traffic; satellite navigation equipment 
namely, satellite locating (GPS) and mobile telecommunication 
(GSM/GPRS) systems; electric and electronic equipment and 
components of such equipment, namely for rail vehicles and 
trolleybuses, and for monitoring and controlling conveyor 
installations, including flashers, dimmer switches, engine-speed 
sensors, engine-speed monitors, electromagnetic contactors; 
electropneumatic contactors, electronic multifunction relays, 
electronic contactor-controller/brake control circuits, limit 
switches, contactor-controllers/brake switches, direct current to 
direct current converters, direct current chopper converters, 
weight indicators, auxiliary contactors, loudspeaker systems, 
emergency brake switches, direction changers, switching 
elements, emergency pull switches, signal transmitters, latching 
relays, keyboard switches, dead man's handles, current 
collectors, converters and transducers for onboard electrical 
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systems; computer programs and software for control and 
communication system in rail vehicles and trolleybuses, off-track 
running switches for belt conveyors, off-track monitors for 
bucket-chain conveyors; parts of the aforesaid goods; (3) 
Heating, ventilating, air-conditioning and lighting apparatus for 
use in rail vehicles and trolley buses; (4) Vehicles for use in the 
field of railway and traffic, namely, railway rolling stock; vehicle 
brakes, brake shoes for vehicles; trolleys; bogies for railway 
cars; rolling stock for railways; railway couplings; wheel flanges; 
bogies for railway carriages; sleeping berths, beds for railway 
carriages; railway wheels; vehicle seats, doors for vehicles, 
windows for vehicles, in particular for railway carriages; luggage 
nets, luggage racks for vehicles; gearboxes for land vehicles; 
Refrigerator carriages; wagon couplings; elevating tailgates for 
land vehicles; propulsion mechanisms, turbines, drive machines, 
gears, engines for locomotives and other land vehicles; buffers 
for railway rolling stock; locomotives; sleeping cars; dining cars; 
wagons; electric motors, and gears and brakes for vehicles; 
parts of the aforesaid goods; (5) Asphalt, pitch and bitumen; 
wood-fibre concrete; railway sleepers, not of metal; signalling 
panels and signals, non-luminous and non-mechanical, not of 
metal; posts, not of metal, for electric power lines; plates as 
building material, not of metal for attaching rails for railway 
vehicles, in particular guide plates, pressure dispense plates, 
elastic distance plates, packing plates, base plates, support 
plates, protection plates, ribbed plates; gauge adjustment rails, 
sockets and wedges, not of metal, for attaching rails for railway 
vehicles; covers, not of metal, for rail fastenings; supporting 
strips and supporting gantries, not of metal; parts for the 
aforesaid goods not of metal; (6) Furniture, mirrors, picture 
frames; loading gauge rods, not of metal, for railway wagons; 
registration -plates, not of metal, for vehicles; conveying, loading 
and transport pallets, not of metal; plugs, not of metal; clamps, 
not of metal, in particular rail mountings for holding attenuators. 
SERVICES: (1) Financing services for locomotives and trains; 
(2) Building construction; maintenance; care, servicing and 
repairof locomotives, trains and railway carriages of all kinds, of 
rails, points, railway installation equipment and fittings, and of 
guide systems (hardware) and network structures (hardware) 
connected therewith; all services mentioned before in the railway 
and railway transport sector; fitting, maintenance and repair of 
electric, pneumatic, hydraulic and electronic apparatus and 
components in vehicles; (3) Transport of passengers and goods, 
namely transport of passengers and goods by rail, ferry, boat, 
truck and air; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; transport of persons; freight forwarding; railway 
transport; rental of locomotives, vehicles and wagons, 
warehouses and storage containers; porterage; transport 
brokerage; tracking and monitoring of vehicle locations by 
computers; passenger information in connection with railway 
transport; (4) Treatment and machining of metal plates; welding 
work for third parties; treatment of rails for railway vehicles; (5) 
Scientific and technical research and development in the field of 
railway and traffic; industrial analysis and research services 
namely mechanical and technical research in the field of railway 
and traffic; creation and development of computers and software; 
engineering services namely engineering in the field of railway 
and traffic; technical project management in the field of electronic 
data processing; implementation of computer programs on 
networks; electronic storage of computer programs on data 
networks; construction drafting; technical survey of average car 
use; checking the roadworthiness of vehicles for security 
reasons; Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 

GERMANY, Application No: 30 2011 038 299.9/06 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on September 13, 2011 under 
No. 30 2011 038 299 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées, nommément rails d'acier, 
crampons, tirefonds et plaques d'assise pour rails de voie ferrée; 
quincaillerie; petits articles de quincaillerie en métal; coffres-
forts, balises en métal non lumineuses; plaques tournantes 
(chemins de fer); traverses de chemin de fer en métal, anneaux 
à vis; aiguillages; escaliers d'embarquement en métal; tringles 
d'écartement de chargement en métal pour wagons de chemin 
de fer; voies ferrées; montants en métal; palettes en métal pour 
la manutention, le chargement et le transport; éclisses (rails); 
enseignes (non lumineuses et non mécaniques) en métal; 
plaques en métal pour fixer les rails de véhicules ferroviaires, 
notamment plaques-guides, plaques de distribution de la 
pression, plaques de remplissage, plaques d'appui, plaques de 
support, plaques de protection, plaques nervurées; ressorts en 
métal pour fixer les rails de véhicules ferroviaires, notamment 
pinces d'ancrage et ressorts hélicoïdaux; rails à écartement 
réglable, douilles et coins en métal pour fixer les rails de 
véhicules ferroviaires; crochets d'assemblage en métal pour fixer 
les rails de véhicules ferroviaires; pinces en métal pour fixer les 
rails de véhicules ferroviaires; pièces de recouvrement en métal 
pour fixer les rails de véhicules ferroviaires; pièces pour les 
marchandises susmentionnées en métal. (2) Matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément installations 
et systèmes entièrement automatiques et en réseau 
d'information pour les passagers pour services ferroviaires, de 
métro, de train de banlieue rapide et de tramway et aéroports, 
nommément centres de commande des activités pour la 
circulation ferroviaire, systèmes de commande pour le métro, le 
train de banlieue rapide, le métro léger et les voies ferrées 
régionales, gestionnaire de service ferroviaire et systèmes de 
contrôle de parc, systèmes de répartition pour opérateurs de 
chemins de fer; batteries électriques pour véhicules; 
avertisseurs, nommément avertisseurs d'incendie et alarmes 
antivol; babillards électroniques; installations électriques pour la 
commande à distance d'activités industrielles, nommément 
appareils électriques pour la commande à distance des 
aiguillages de chemin de fer, nommément systèmes de 
répartition et de commande des activités de chemin de fer, 
système intégré de répartition et de communication pour la 
surveillance et le suivi des trains sur le réseau ferroviaire; 
instruments d'observation, nommément régulateurs 
électroniques de vitesse; microcircuits intégrés; chronographes; 
codeurs; appareils de télécommande pour le trafic ferroviaire, 
nommément système de verrouillage électronique pour gares 
ferroviaires pour la commande des itinéraires et la commande 
automatique de la circulation ferroviaire; appareils de mesure 
des distances, nommément télémètres; distributeurs de billets; 
odomètres pour véhicules; appareils de vérification de la vitesse 
pour véhicules, nommément, compteurs de vitesse et détecteurs 
de vitesse au laser; appareils télécommandés, nommément 
systèmes de télémesure pour obtenir et surveiller les données 
d'activité et d'entretien de trains et de véhicules ferroviaires, 
nommément la pression d'huile, la température d'huile, 
détecteurs de véhicules pour détecter et noter les situations où 
les limites de fonctionnement sont dépassées, nommément les 
limites relatives aux chocs et à la température, pendant le 
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transport; mâts pour antennes sans fil; radiotéléphones; 
enseignes lumineuses; moniteurs; sifflets de signalisation; relais 
électriques; enseignes mécaniques; enseignes lumineuses; 
émetteurs de signaux électroniques; signaux (lumineux ou 
mécaniques) pour utilisation relativement au chemins de fer et à 
la circulation; conduites d'électricité; appareils et systèmes 
électriques de surveillance ferroviaire et de circulation, 
nommément appareil et système de verrouillage pour la 
circulation ferroviaire pour la commande et la surveillance de 
tous les composants de voie, nommément les signaux, les 
aiguilles, freins de voie, systèmes de détection des trains, ainsi 
que circulation dans les gares de triage avec commande de frein 
intégrée, ainsi que pour la mise en place d'itinéraires de 
manoeuvre et les changements de voies du trafic ferroviaire; 
dispositifs de navigation par satellite, nommément systèmes de 
localisation (GPS) et de communication mobile par satellite; 
équipement électrique et électronique et composants de cet 
équipement, nommément pour véhicules ferroviaires et 
trolleybus, ainsi que pour la surveillance et la commande 
d'installations de convoyage, y compris clignotants, gradateurs, 
capteurs de la vitesse du moteur, appareils de surveillance de la 
vitesse du moteur, contacteurs électromagnétiques; contacteurs 
électropneumatiques, relais électroniques multifonctions, circuits 
contacteurs-régulateurs/circuits de commande des freins 
électroniques, interrupteurs de fin de course, contacteurs-
régulateurs/interrupteurs de freins, convertisseurs de courant 
continu en courant continu, hacheurs de courant continu, 
indicateurs de poids, contacteurs auxiliaires, systèmes de haut-
parleurs, interrupteurs de freins d'urgence, changeurs de 
direction, composants de manoeuvre, interrupteurs à tirette 
d'urgence, émetteurs de signaux, relais de verrouillage, 
commutateurs de clavier, dispositifs d'homme mort, collecteurs 
de courant, convertisseurs et transducteurs pour systèmes 
électriques à bord; programmes informatiques et logiciels pour le 
système de commande et de communication des véhicules 
ferroviaires et des trolleybus, les manoeuvres par lancement 
hors voie pour les transporteurs à courroie, moniteurs hors voie 
pour les transporteurs à chaîne à godets; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (3) Appareils de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'éclairage pour véhicules 
ferroviaires et trolleybus. (4) Véhicules pour utilisation dans les 
domaines ferroviaire et de la circulation, nommément matériel 
ferroviaire roulant; freins de véhicules, semelles de frein pour les 
véhicules; chariots; bogies pour wagons; matériel roulant pour 
les chemins de fer; accouplements de chemin de fer; boudins de 
roue; bogies pour les wagons de chemin de fer; couchettes, lits 
pour les wagons de chemin de fer; roues de wagons; sièges de 
véhicule, portes pour les véhicules, fenêtres pour les véhicules, 
notamment pour les wagons de chemin de fer; filets à bagages, 
porte-bagages pour les véhicules; boîtes de vitesses de véhicule 
terrestre; wagons-réfrigérateurs; accouplements de wagons; 
hayons élévateurs pour les véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion, turbines, appareils d'entraînement, engrenages, 
moteurs pour les locomotives et autres véhicules terrestres; 
tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; 
locomotives; voitures-lits; voitures restaurants; wagons; moteurs 
électriques, engrenages et freins pour véhicules; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. (5) Asphalte, brai et bitume; 
béton de bois; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; 
panneaux de signalisation et signaux, non lumineux et non 
mécaniques, autres qu'en métal; poteaux autres qu'en métal 
pour les lignes électriques; plaques de construction autres qu'en 
métal pour fixer les rails pour des véhicules ferroviaires, 

notamment plaques-guides, plaques de distribution de la 
pression, plaques d'espacement élastique, plaques de 
remplissage, plaques d'appui, plaques de support, plaques de 
protection, plaques nervurées; rails à écartement réglable, 
douilles et coins autres qu'en métal pour fixer les rails de 
véhicules ferroviaires; pièces de recouvrement autres qu'en 
métal, pour fixer les rails; bandes de soutien et portiques de 
soutien autres qu'en métal; pièces pour les marchandises 
susmentionnées autres qu'en métal. (6) Mobilier, miroirs, cadres; 
tringles d'écartement de chargement, autres qu'en métal, pour 
wagons de chemin de fer; plaques d'immatriculation, autres 
qu'en métal, pour véhicules; palettes de convoyeur, de 
chargement et de transport, autres qu'en métal; bouchons, 
autres qu'en métal; pinces, autres qu'en métal, notamment 
fixations de rail pour la fixation d'atténuateurs. SERVICES: (1) 
Services de financement relatifs aux locomotives et aux trains. 
(2) Construction; entretien; soins, entretien et réparation de 
locomotives, de trains et de wagons de chemin de fer en tous 
genres, de rails, de lames d'aiguille, d'équipement et 
d'accessoires d'installation de chemins de fer ainsi que de 
systèmes de guidage (quincaillerie) et de structures de réseaux 
(quincaillerie) connexes; tous les services susmentionnés dans 
le secteur ferroviaire et du transport ferroviaire; ajustement, 
entretien et réparation d'appareils et de pièces de véhicules 
électriques, pneumatiques, hydrauliques et électroniques. (3) 
Transport de passagers et de produits, nommément transport de 
passagers et de produits par train, traversier, bateau, camion et 
transport aérien; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; transport de personnes; expédition de 
fret; transport ferroviaire; location de locomotives, de véhicules 
et de wagons, d'entrepôts et de conteneurs d'entreposage; 
portage; courtage en transport; repérage et surveillance des 
véhicules par ordinateurs; gestion de l'information sur les 
passagers relativement au transport ferroviaire. (4) Traitement et 
usinage de plaques en métal; travaux de soudage pour des tiers; 
traitement de rails pour véhicules ferroviaires. (5) Recherche 
scientifique et technique ainsi que recherche-développement 
dans les domaines ferroviaire et de la circulation; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche 
mécanique et technique dans les domaines ferroviaire et de la 
circulation; création et conception d'ordinateurs et de logiciels; 
services de génie, nommément génie dans les domaines 
ferroviaire et de la circulation; gestion de projets techniques dans 
le domaine du traitement électronique de données; mise en 
oeuvre de programmes informatiques sur des réseaux; stockage 
électronique de programmes informatiques sur des réseaux de 
données; dessin de construction; évaluation technique de 
l'utilisation moyenne des voitures; vérification de la sécurité de 
véhicules à des fins de sécurité. Date de priorité de production: 
29 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 038 
299.9/06 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 
septembre 2011 sous le No. 30 2011 038 299 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,369. 2011/11/09. Andrew Hyman, a United States 
Individual, 777 S Eden St. #606, Baltimore, Maryland 21231, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PAIN PUNCH
WARES: Dietary supplemental drinks in the nature of vitamin 
and mineral beverages for general health and well being; 
Medicinal drinks for general health and well being; Medicinal 
preparation for the relief of pain. Priority Filing Date: June 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/338,101 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, à 
savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux pour la 
santé et le bien-être en général; boissons médicinales pour la 
santé et le bien-être en général; préparations médicinales pour 
le soulagement de la douleur. Date de priorité de production: 04 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/338,101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,370. 2011/11/09. Andrew Hyman, a United States 
Individual, 777 S Eden St. #606, Baltimore, Maryland 21231, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DRINK WITH PURPOSE
WARES: Electrolyte drinks for general health and well being; 
Medicinal drinks for general health and well being; Nutritional 
supplement in the nature of a nutrient-dense, protein-based drink 
mix for general health and well being; Sports drinks. Priority
Filing Date: June 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/338,098 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons électrolytiques pour la santé et le 
bien-être en général; boissons médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; supplément alimentaire, à savoir 
préparation pour boissons à base de protéines riche en éléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons pour 
sportifs. Date de priorité de production: 04 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/338,098 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,672. 2011/11/14. Solofruit Inc., 1726 st Denis, Montréal, 
QUÉBEC H2X 3K6

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Les 3 cercles sont de couleur orange, rose et 
jaune.

MARCHANDISES: Bora-Bora, nommément crème glacée 
vanille marbrée de sorbet mangue avec flocons de chocolat 
expresso; Bora-Bora, namely vanille ice cream marbled with 
mango sorbet and chocolate espresso flakes; Framboisier, 
nomméement crème glacée vanille marbrée de sorbet framboise 
avec brisures de cacao grillé enrobées de chocolat; Raspberry 
Triffle, namely vanilla ice cream marbled with raspberry sorbet 
and toasted cocoa chips dipped in chocolate; Désir Chocolaté, 
nomméement crème glacée chocolat noir marbrée de sorbet 
fruits de bois avec fèves de cacao grillées; Chocolate Desir, 
namely dark chocolate ice cream marbled with berries sorbet 
and roasted cocoa beans; Poire Royal, nomméement crème 
glacée vanille marbrée de sorbet poire avec pépites d'érable; 
Royal Pear, namely vanilla ice cream marbled with pear sorbet 
and maple flakes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed by the applicant as a feature of the mark. The 
three circles are orange, pink and yellow.

WARES: Bora-Bora, namely vanilla ice cream marbled with 
mango sorbet and containing espresso chocolate flakes; Bora-
Bora, nommément crème glacée à la vanille marbrée de sorbet à 
la mangue et de flocons de chocolat expresso; Raspberry Trifle, 
namely vanilla ice cream marbled with raspberry sorbet and 
containing roasted cocoa pieces dipped in chocolate; 
Framboisier, nommément crème glacée à la vanille marbrée de 
sorbet à la framboise et de brisures de cacao grillé enrobées de 
chocolat; Chocolate Desire, namely dark chocolate ice cream 
marbled with berry sorbet and containing roasted cocoa beans; 
Désir chocolaté, nommément crème glacée au chocolat noir 
marbrée de sorbet aux baies et de fèves de cacao rôties; Royal 
Pear, namely vanilla ice cream marbled with pear sorbet and 
containing maple chips; Poire royale, nommément crème glacée 
à la vanille marbrée de sorbet à la poire et de pépites d'érable. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,727. 2011/11/14. Solofruit Inc, 1726 st Denis, Montréal, 
QUÉBEC H2X 3K6

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Les 3 cercles sont de couleur orange, rosa, jaune.

MARCHANDISES: Trio, nommément noix de coco, citron vert, 
gingembre; Trio, namely coconut, lime, ginger. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The three circles are 
orange, pink, yellow.

WARES: Trio, namely coconut, lime, ginger; Trio, nommément 
noix de coco, lime, gingembre. Used in CANADA since January 
01, 2001 on wares.
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1,551,746. 2011/11/14. MIAMI MARLINS, L.P., Sun Life 
Stadium, 2267 Dan Marino Blvd., Miami, Florida 33056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, antibacterial alcohol skin-sanitizing 
spray, medicated lip balm, medicated sun care preparations, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute , (2) Metal 
key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, 
metal identification bracelets, money clips, metal mailboxes, 
metal nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id 
tags, aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
trophies of common metal, metal money clips , (3) Cake cutters, 
cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric razors and 
electric hair clippers, non-electric hair clippers and non-electric 
razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening tools, hand 
tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and levels, 
manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts, tool bags , (4) 
Electrical and scientific apparatus, namely, headphones, radios, 
pre-recorded CDs featuring topics related to the game of 
baseball, video tapes, laser disks featuring topics related to the 
game of baseball and DVDs relating to baseball, magnetically 
encoded credit cards, compact disc cases, carrying cases for 
hand-held computers, protective carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players, telephones, eyeglass 
cases, cases specifically adapted for personal digital assistants, 
cell phones, cell phone accessories, namely, cases and face 
plate covers, decorative charms for cell phones, binoculars, 
Protective sleeves for laptop computers, Blank USB flash drives, 
Cushioned support base specially adapted to prop up laptop 
computers, portable listening devices, namely, MP3 players, 
computer monitors, televisions and television monitors, mobile 
phone straps, calculators, photographic cameras, decorative 
switch plate covers, luminous signs, neon signs, fitted plastic 
films known as skins for covering and providing a scratch proof 
barrier or protection for electronic devices, namely, MP3 players, 
mobile telephones, smart telephones, digital cameras, global 
positioning systems and personal digital assistants, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball providing access to 

baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games; pre-recorded video discs, 
video recording, video tapes, and DVDs featuring documentaries 
on ballparks and ballpark history , (5) Computer software 
application for mobile devices in the field of baseball providing 
access to baseball news, scores, statistics and audio and video 
broadcasts and highlights of baseball games; downloadable 
multimedia files in the field of baseball providing access to 
baseball news, scores, statistics and audio and video broadcasts 
and highlights of baseball games, video recordings, audio 
recordings, all in the field of baseball; downloadable computer 
software for viewing databases of information, statistical 
information, and multimedia files in the field of baseball; 
downloadable electronic content, namely, video clips, sound 
clips, text and multimedia files, visualizations, namely, graphical 
representation and analysis of baseball games, competitions and 
exhibitions; and computer software for the personalization of 
mobile devices , (6) Baby bottles, electric blankets, and ice 
packs , (7) Barbeques and grills, bicycle reflectors, book lights, 
ceiling fans, electric night lights, flashlights, lamps, lamp shades, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers , (8) Antenna 
toppers, namely, attachments to the tips of automobile antennas, 
Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 
shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, car rear window tint, ice scrapers, automobile covers , 
(9) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings, rings, belly 
rings, necklaces, pendants, watches, watch fobs, watch bands, 
watch straps, pocket watches, costume jewelry, rubber or
silicone bracelets, medallions, ornamental pins, lapel pins, tie 
clips, tie fasteners, cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of 
precious metal, key rings of precious metal, clocks, wall clocks, 
alarm clocks, clock key chains, and non-monetary coins of 
precious metal , (10) Paper goods and printed matter, namely, 
trading cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, 
bumper stickers, score books, scorecards, printed baseball 
game programs, magazines and books featuring baseball, 
newsletters, brochures and pamphlets featuring baseball, writing 
pads, note paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, 
stationery folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, 
and envelopes, commemorative envelopes, flip books, 
preprinted agenda organizers, memo boards, scrapbooks, 
autograph books, baseball card albums, book covers, 
bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, postcards, 
printed bank checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, 
rubber stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper 
pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper 
party goods, namely, paper party decorations, paper coasters, 
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and 
unmounted photographs, photograph albums, lithographs, plastic 
baseball card holders, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Money clips, Christmas card holders, paperweights, 
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, 
markers, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, and art prints , 
(11) All-purpose sport bags, all-purpose carrying bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches [purses], coin purses, collars for pets, cosmetic 
bags sold empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, 



Vol. 60, No. 3077 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 octobre 2013 57 October 16, 2013

leashes for animals, leather bags, suitcases and wallets, leather 
key chains, luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, wine 
bags with handles for carrying or holding wine, wristlet bag, 
Credit card cases and holders; Pet tags specially adapted to pet 
leashes or collars , (12) Tables, benches, stools, recliners, 
chairs, toy chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, 
window blinds, furniture cabinets, chair pads, laundry hampers, 
cushions, pillows, sleeping bags, drinking straws, plastic license 
plates, plastic pet id tags, non-metal bottle caps, plastic key 
chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs, non-metal 
key rings, non-metal key holders, non-metal money clips, non-
metal novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins not of 
precious metal, plaques, mobiles, handheld non-electric misting 
fans for personal use, picture frames, framed photographs, non-
metal mailboxes, non-metal lockers, urns, burial caskets, beds 
for pets , (13) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for 
drinking water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juice box 
holders, cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates, 
tankards, steins, plastic insulated mugs, insulated beverage 
holders, Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, Reusable 
stainless steel water bottles sold empty, serving trays not of 
precious metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks 
not of precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain 
baseball stadium replicas, ceramic baseball stadium replicas, 
resin baseball stadium replicas, plastic baseball stadium 
replicas, wood baseball stadium replicas, or non-precious metals 
baseball stadium replicas; vacuum bottles, foam beverage can 
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal, 
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic 
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers, 
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, utensils for 
barbeques, namely, forks, tongs, and turners, grill covers, 
commemorative plates, decorative plates not of precious metal, 
dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, cutting 
boards, coasters not of paper and not being table linen, dishes 
and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, serving 
bowls, and stained glass panes , (14) Awnings of fabric, 
hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents , (15) Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles , (16) Clothing, namely, aprons, shirts, sweaters, vests, 
bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, 
skirts, baseball uniforms, baseball jerseys, underwear, 
sleepwear, swim suits, jackets, ponchos, infant clothing, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely, athletic footwear and shoes, 
shoes, thong sandals, golf shoes; socks, hosiery, scarves, 
gloves, mittens, wristbands, Halloween or masquerade 
costumes; headwear, namely, hats, caps, sun visors, headbands 
, (17) Hair ribbons, hair bows, hair ornaments, wigs, ponytail 
holders, shoelaces, emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth 
patches for clothing, zipper pulls, shoelace fasteners, 
embroidered patches for clothing, belt buckles not of precious 
metal, buttons for clothing, metal belt buckles of precious metal 
and hair bands , (18) Toys and sporting goods, namely stuffed 
toys, plush toys, soft sculpture foam toys, foam novelty items, 
namely, foam fingers, puppets, balloons, checker sets, chess 

sets, dominoes, board games, card games, dice games, parlor 
games, playing cards, dart boards and dart board accessories, 
namely, darts, dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, 
toy trains, toy mobiles, puzzles, return tops, piggy banks, toy 
figures, toy vehicles, dolls and doll accessories, bobbing head 
dolls, decorative wind socks, miniature baseball bats, mini 
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs, 
baseballs, holders for baseballs, autographed baseballs, 
playground balls, beach balls, golf balls, golf club head covers, 
gold club bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, 
billiard balls and cue cases, baseball bases, baseball bats, 
batting gloves, pet toys, inflatable beach toys, inflatable bath 
toys, snow sleds for recreational use, snow globes, costume 
masks, Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, 
action figures, balls for games, gaming equipment, namely, 
poker chips, inflatable toys, cornhole sets, namely, bean bag 
games, and lottery tickets , (19) Barbecue dry rub, barbecue 
sauce, bubble gum, cakes, candy, candy bars, candy cake 
decorations, candy mints, caramels, peanuts, cheese flavored 
puffed corn snacks, cheese sauce, chewing gum, chili powders, 
chili sauce, chili seasoning, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts, coffee, crackers , (20) Beer, bottled 
water, energy drinks, flavored waters, lemonades, mineral and 
aerated water, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages, seltzer water, soft drinks, 
sparkling water, sports drinks , (21) Ashtrays and lighters. 
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via the 
Internet promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of promotional contests provided over the 
Internet, electronic retailing services via computer featuring, 
namely, clothing, footwear, headgear, textile goods, games, toys, 
playthings, sporting goods and equipment, audio recordings, 
video recordings, computer accessories, computer games, 
computer software, computer databases, video games, 
telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible and 
novelty baseball items, collectible coins, medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia, watches, jewelry 
boxes, credit cards, calling cards, publications, calendars, 
catalogs, organizers, stationery, school supplies, gift sets, 
portfolios, posters, photos, trading cards, books, card holders, 
pamphlets, pennants, flags, banners, souvenirs, catalogs, bank 
checks, bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch 
boxes, wallets, umbrellas, Christmas ornaments, decorations, 
lamps, lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture, and lockers and footlockers , (2) Credit card 
services , (3) Telecommunication services, namely, audio 
broadcasting, television broadcasting, subscription television 
broadcasting, cable television broadcasting, video broadcasting, 
satellite television broadcasting, radio broadcasting, cable radio 
broadcasting, broadcasting sports programs in the field of 
baseball via a global computer network, communication services, 
namely, transmitting streamed content and audio-visual 
recordings in the field of baseball via the internet, streaming of 
audio material in the field of baseball on the internet, streaming 
of video material in the field of baseball on the internet, electronic 
mail services, web casting of baseball programs, providing 
multiple-user access to a global computer information network, 
providing on-line chat rooms for transmission of messages 
among computer users, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users, 
and providing on-line forms for transmission of messages among 
computer users, in the field of baseball, communication services, 
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namely, audio, video and audio-visual broadcasting services in 
the field of baseball, transmitting real-time, streamed and 
prerecorded audio and/or video in the field of baseball via a 
global computer network and mobile telephone, electronic and 
digital transmission and delivery of voice, data, text, images, 
graphics, signals and messages in the field of baseball via a 
global computer network and mobile telephone, instant wireless 
digital messaging services, providing multiple-user access to a 
global computer network for the transfer of dissemination of a 
wide range of information in the field of baseball, mobile radio 
telephone services, mobile telephone communication services , 
(4) Entertainment services, namely, baseba l l  exhibitions, 
organizing and conducting an array of athletic events, namely, 
arranging and conducting baseball competitions rendered live or 
recorded for distribution though broadcast media; Educational 
services, namely, baseball camps, seminars and clinics; 
Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line competitions; Production and provision 
of on-going television, internet and radio programs in the field of 
sports; Providing news, information, podcasts, web-casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the fields of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment, namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Festivals featuring a variety of sports and entertainment 
activities; Providing sports facilities; Rental of stadium facilities; 
Providing facilities for sports tournaments; Entertainment 
services, namely, honouring players and fans by means of 
engraved bricks or panels located in a sports and entertainment 
facility. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs, assainisseurs 
d'air, gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
vaporisateur désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
baume à lèvres médicamenteux, produits solaires 
médicamenteux, barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, (2) plaques pour porte-clés 
en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
métal, breloques porte-clés en métal, bracelets d'identité en 
métal, pinces à billets, boîtes aux lettres en métal, plaques 
d'identité en métal, porte-noms, plaques d'immatriculation en 
métal, plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie, 
plaques de vélo en aluminium, plaques d'immatriculation, 
plaques de rue décoratives en métal, non lumineuses ni 
mécaniques, girouettes en métal, trophées en métal commun, 
pinces à billets en métal, (3) couteaux à gâteau, ustensiles de 
table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux, rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à 
cheveux non électriques et rasoirs non électriques, jeux 
d'accessoires pour le foyer vendus comme un tout, outils de 
jardinage, outils à main, nommément marteaux, tournevis, 
perceuses et niveaux, nécessaires de manucure, ciseaux, 
tabliers à outils, ceintures à outils, sacs à outils, (4) appareils 
électriques et scientifiques, nommément casques d'écoute, 
radios, CD préenregistrés sur des sujets ayant trait au baseball,
cassettes vidéo, disques laser sur des sujets ayant trait au 
baseball et DVD sur le baseball, cartes de crédit magnétiques, 
boîtiers à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs 
de poche, étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, 
nommément lecteurs MP3, téléphones, étuis à lunettes, étuis 
conçus expressément pour les assistants numériques 
personnels et les téléphones cellulaires, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis et housses, breloques 

décoratives pour téléphones cellulaires, jumelles, étuis 
protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash 
vierges, bases coussinées spécialement conçues pour soutenir 
les ordinateurs portatifs, appareils d'écoute portatifs, 
nommément lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et 
récepteurs de télévision, sangles de téléphones mobiles, 
calculatrices, appareils photo, plaques d'interrupteurs 
décoratives, enseignes lumineuses, enseignes au néon, films 
plastiques ajustés (appelés habillages) pour recouvrir et 
protéger, notamment contre les égratignures, les appareils 
électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo 
numériques, les systèmes mondiaux de localisation et les 
assistants numériques personnels, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, casques, nommément casques de sport, casques de 
frappeur, casques de baseball, gants de protection, nommément 
gants de sport, gants de frappeur, gants de baseball, casques de 
sport, règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
repose-poignets pour clavier, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 
d'application informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball donnant 
accès à des nouvelles, à des pointages et à des statistiques de 
baseball ainsi qu'à des diffusions audio et vidéo et à des faits 
saillants de parties de baseball; disques vidéo, enregistrements 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball, (5) application logicielle pour appareils mobiles 
dans le domaine du baseball, donnant accès à des nouvelles, à 
des pointages et à des statistiques de baseball ainsi qu'à des 
diffusions audio et vidéo et à des faits saillants de parties de 
baseball; fichiers multimédias téléchargeables dans le domaine 
du baseball donnant accès à des nouvelles, à des pointages et à 
des statistiques de baseball ainsi qu'à des diffusions audio et 
vidéo et à des faits saillants de parties de baseball, 
enregistrements vidéo et enregistrements audio, tous dans le 
domaine du baseball; logiciels téléchargeables pour la 
consultation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le 
domaine du baseball; contenu électronique téléchargeable, 
nommément vidéoclips, clips sonores, fichiers texte et 
multimédias, représentations, nommément représentation 
graphique et analyse de parties de baseball, de compétitions et 
de démonstrations; logiciels de personnalisation d'appareils 
mobiles, (6) biberons, couvertures chauffantes et blocs 
réfrigérants, (7) barbecues et grils, réflecteurs de vélo, lampes 
de lecture, ventilateurs de plafond, veilleuses électriques, 
lampes de poche, lampes, abat-jour, guirlandes lumineuses 
électriques, sculptures lumineuses pour l'extérieur, fours à 
micro-ondes, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, (8) embouts 
d'antenne, nommément pièces à fixer à l'extrémité d'une 
antenne d'automobile, coussins de siège d'automobile, housses 
de siège, bandes pour pare-chocs, garde-boue pour 
automobiles, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, écrans 
pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, stores enroulables, 
porte-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, enjoliveurs de roues pour véhicules, housses 
de pneus de secours, couvre-barre d'attelage, marches 
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d'attelage, embouts d'antennes, pellicules teintées pour lunettes 
arrières d'automobile, grattoirs à glace, housses d'automobile, 
(9) bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, 
breloques de montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
montres de poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc 
ou en silicone, médaillons, épinglettes décoratives, épinglettes, 
pinces à cravate, épingles à cravate, boutons de manchette, 
fixe-cravates, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux, (10) articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres portant sur le baseball, bulletins 
d'information, brochures et dépliants portant sur le baseball, 
blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs,
timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets, porte-cartes de Noël, presse-
papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer 
non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non 
graduées, porte-billets en papier et cordons autres qu'en métal 
pour les porte-billets en papier, vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques, (11) sacs de sport tout 
usage, cabas tout usage, sacs à dos, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à provisions en toile, pochettes [sacs à 
main], porte-monnaie, colliers pour animaux de compagnie, sacs 
à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de 
compagnie, sacs polochons, parapluies, sacs à main, laisses 
pour animaux, sacs en cuir, valises et portefeuilles, chaînes 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, parasols de 
patio, accessoires de collier pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles, sacs à poignées pour transporter ou 
ranger les bouteilles de vin, sac à dragonne, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; plaques d'identité pour animaux 
de compagnie spécialement conçues pour les laisses ou colliers 
pour animaux de compagnie, (12) tables, bancs, tabourets, 
fauteuils inclinables, chaises, coffres à jouets, têtes de lit, sièges 
d'appoint, coffres, miroirs, stores, armoires pour articles de 
bureau, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, oreillers, 
sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteille autres qu'en métal, plaques en 
plastique pour chaînes porte-clés, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 

porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal,
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
ventilateurs-brumisateurs à main non électriques à usage 
personnel, cadres, photos encadrées, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal, casiers autres qu'en métal, urnes, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie, (13) grandes tasses, verres à 
boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses en 
plastique pour les tout-petits, supports de boîtes de jus en 
plastique, gobelets, gobelets en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, pichets, 
gourdes en aluminium vendues vides, bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables et vendues vides, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour 
animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gourdes en plastique, verres à liqueur, modèles réduits 
de stade de baseball en porcelaine, modèles réduits de stade de 
baseball en céramique, modèles réduits de stade de baseball en 
résine, modèles réduits de stade de baseball en plastique, 
modèles réduits de stade de baseball en bois ou modèles réduits 
de stade de baseball autres qu'en métal précieux; bouteilles 
isothermes, supports de canettes de boissons en mousse, 
corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à 
glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, récipients pour aliments, salières 
et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres qu'en métal, 
poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, ustensiles 
pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles, 
housses de barbecue, assiettes commémoratives, assiettes 
décoratives autres qu'en métal précieux, articles de table, 
salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, 
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté, (14) 
auvents de tissu, hamacs, filets suspendus servant à ranger les 
ballons de sport, sacs à linge, tentes, (15) tissus, nommément 
serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à volant, rideaux, 
tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couvertures, 
jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de cuisine, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, napperons en 
vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants pour le 
barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, rideaux de douche, 
débarbouillettes et tapisseries de tissus, (16) vêtements, 
nommément tabliers, chemises, chandails, gilets, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de baseball, 
chandails de baseball, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
maillots de bain, vestes, ponchos, vêtements pour nourrissons, 
bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles chaussants, 
nommément articles chaussants et chaussures d'entraînement, 
chaussures, tongs, chaussures de golf; chaussettes, bonneterie, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, costumes d'Halloween 
ou de mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, (17) rubans à cheveux, noeuds 
pour cheveux, ornements pour cheveux, perruques, attaches 
pour queues de cheval, lacets, emblèmes, trousses de tapisserie 
sur canevas, barrettes, pièces de tissu pour vêtements, tirettes 
de fermeture à glissière, attaches de lacet, appliques brodées 
pour vêtements, boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux, macarons pour vêtements, boucles de ceinture en 
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métal précieux et bandeaux pour cheveux, (18) jouets et articles 
de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, 
jouets malléables en mousse, articles de fantaisie en mousse, 
nommément mains en mousse, marionnettes, ballons, jeux de 
dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de société, cartes à jouer, cibles à fléchettes et 
accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette 
et empennes de fléchette, voitures et camions jouets, trains 
jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, 
figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de 
poupée, poupées à tête branlante, manches à air décoratives, 
bâtons de baseball miniatures, répliques miniatures de casques 
de frappeur, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, 
balles de baseball, supports pour balles de baseball, balles de 
baseball autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de 
plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, accessoires de billard, nommément baguettes, boules de 
billard et étuis pour baguettes, coussins de baseball, bâtons de 
baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets gonflables pour la plage, jouets gonflables pour le bain, 
luges à usage récréatif, boules à neige, masques de costume, 
ornements et décorations d'arbre de Noël, disques volants, 
figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel de jeu, 
nommément jetons de poker, jouets gonflables, ensembles de 
jeu de poches, nommément jeux de poches, et billets de loterie, 
(19) marinade sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, 
gâteaux, bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons 
pour gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au 
fromage, gomme, chili en poudre, sauce chili, assaisonnement 
au chili, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, café, craquelins, (20) bière, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eaux aromatisées, 
limonade, eau minérale et gazeuse, bière sans alcool, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau de Seltz, 
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs, (21) 
cendriers et briquets. SERVICES: (1) Diffusion de publicité sur 
Internet pour des tiers, promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par la tenue de concours sur Internet, services 
électroniques de vente au détail par ordinateur d'articles divers, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, d'articles textiles, de jeux, de jouets, d'articles de jeu,
d'articles et d'équipement de sport, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de baseball de collection et de fantaisie, de pièces de 
monnaie à collectionner, de médaillons, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, de montres, de boîtes à bijoux, de cartes de crédit, 
de cartes d'appel, de publications, de calendriers, de catalogues, 
d'articles de rangement, d'articles de papeterie, de fournitures 
scolaires, d'ensembles-cadeaux, de porte-documents, d'affiches, 
de photos, de cartes à collectionner, de livres, de porte-cartes, 
de dépliants, de fanions, de drapeaux, de banderoles, de 
souvenirs, de catalogues, de chèques bancaires, de sacs, de 
sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de sport, de 
boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de décorations de 
Noël, de décorations, de lampes, d'appareils d'éclairage, 
d'articles pour boissons, d'articles de cuisine, d'accessoires pour 
la maison, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de bain et de 
table, de mobilier, de mobilier de bureau, de casiers et de coffres 
bas, (2) services de cartes de crédit, (3) services de 

télécommunication, nommément diffusion audio, télédiffusion, 
télédiffusion payante, câblodistribution, vidéotransmission, 
télédiffusion par satellite, radiodiffusion, radiodiffusion par câble, 
diffusion d'émissions de sport dans le domaine du baseball par 
un réseau informatique mondial, services de communication, 
nommément transmission en continu de contenu et 
d'enregistrements audiovisuels dans le domaine du baseball par 
Internet, diffusion en continu de matériel audio dans le domaine 
du baseball sur Internet, diffusion en continu de matériel vidéo 
dans le domaine du baseball sur Internet, services de 
messagerie électronique, webdiffusion d'émissions sur le 
baseball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information, offre de bavardoirs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et offre en ligne de moyens de 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, tous 
dans le domaine du baseball, services de communication, 
nommément services de diffusion audio, vidéo et audiovisuelle 
dans le domaine du baseball, transmission en temps réel ou en 
continu de matériel audio et/ou vidéo dans le domaine du 
baseball et transmission de matériel audio et/ou vidéo 
préenregistré dans le domaine du baseball par un réseau 
informatique mondial et un téléphone mobile, transmission et 
diffusion électroniques et numériques de la voix, de données, de 
texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de messages dans 
le domaine du baseball par un réseau informatique mondial et un 
téléphone mobile, services de messagerie numérique 
instantanée sans fil, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements dans le domaine du baseball, 
services radiotéléphoniques mobiles, services de téléphonie 
mobile, (4) services de divertissement, nommément parties de 
baseball hors concours, organisation et tenue de différents 
évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball diffusées en direct ou enregistrées à 
des fins de distribution sur des supports électroniques; services 
éducatifs, nommément camps de baseball, conférences sur le 
baseball et cours pratiques de baseball; organisation et tenu de 
concours, de loteries promotionnelles et de compétitions en ligne 
de sports virtuels; production et diffusion de séries télévisées, 
sur Internet et à la radio dans le domaine du sport; offre de 
nouvelles, d'information, de balados, de webémissions, de 
cyberlettres et de journaux en ligne, nommément de blogues, 
tous les services susmentionnés étant dans le domaine du sport; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
divertissement, nommément prestations de mascottes 
costumées, de meneuses de claques et de groupes de danse 
devant public; clubs d'admirateurs; festivals comprenant 
différentes activités sportives et de divertissement; offre 
d'installations sportives; location de stades; offre d'installations 
pour des tournois sportifs; services de divertissement, 
nommément hommage à des joueurs et à des admirateurs au 
moyen de briques ou de panneaux gravés placés dans un 
établissement sportif et de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,551,872. 2011/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SLEEP IS A BEAUTIFUL THING
WARES: Sleep aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits favorisant le sommeil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,873. 2011/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BECAUSE SLEEP IS A BEAUTIFUL 
THING

WARES: Sleep aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits favorisant le sommeil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,363. 2011/11/16. Nylok LLC, 15260 Hallmark Court, 
Macomb, Michigan 48042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NYLOK-HD
WARES: Polymer locking elements applied to threads of 
threaded fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de verrouillage en polymère 
appliqués sur les filets de dispositifs de fixation filetés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,408. 2011/11/14. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SUREHOLD FRONT COVER SYSTEM
WARES: Retention clips for use with air conditioning units. 
Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/457,543 in 

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

MARCHANDISES: Attache de retenue pour climatiseurs. Date
de priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,543 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,654. 2011/11/18. Kabushiki Kaisha Brook's Holdings (also 
trading as Brook's Holdings Co., Ltd.), 10-7, Tsukiji 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Cream [milk products]; coffee cream; non-dairy cream; 
powdered milk [not for babies]; powdered cream [milk products]; 
powdered non- dairy cream; powdered non-dairy milk or 
powdered artificial milk; jams; dried mushrooms; dried 
vegetables; dried fruits; protein for human consumption; fish 
powder, dried fish, dried kelp; toasted sheets of laver [Yaki-nori 
in Japanese]; curry, stew and soup mixes; milk products; coffee 
and cocoa; coffee and cocoa with polyphenol; coffee and cocoa 
with dietary fiber; roasted coffee beans; unroasted coffee beans; 
artificial coffee; instant coffee; coffee extracts; coffee beverages; 
coffee beverages with milk; cocoa; coffee and cocoa with 
calcium; powdered cocoa mix, cocoa mixture, instant cocoa 
powder; chocolate-based beverages; cocoa beverages; powder 
of cocoa-based beverages; English tea; green tea; herb tea; tea; 
English tea beverages; tea beverages; Instant tea; instant tea 
with cream and sugar; sugar including sugar syrup; gum syrup; 
instant cake mixes, instant pudding mixes; candy, chocolate, 
cookie, biscuit, bread and buns; seasonings; flavoring syrup for 
coffee, English tea, cocoa beverages; powdered coffee mix; 
coffee-based beverages with flavoring; coffee with flavoring; 
coffee based beverages; coffee based beverage containing milk; 
tea bags; tea extracts; tea pods; tea substitutes; tea-based 
beverages; tea-based beverages with fruit flavoring; mineral 
water; drinking water; soy based non-alcoholic beverages, fruit 
based non-alcoholic beverages, cocoa based non-alcoholic 
beverages with calcium, sesame-based non-alcoholic 
beverages, lactic acid bacteria beverages, mixed-spice tea, 
coffee substitutes; coffee syrup; syrup for soft drinks. Priority
Filing Date: May 20, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-34564 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 06, 
2012 under No. 5461212 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crème [produits laitiers]; crème à café; 
crème non laitière; lait en poudre [non conçu pour les bébés]; 
crème en poudre [produits laitiers]; crème non laitière en poudre; 
succédané de lait en poudre ou lait artificiel en poudre; 
confitures; champignons séchés; légumes séchés; fruits séchés; 
protéines pour la consommation humaine; poudre de poisson, 
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poisson séché, varech séché; feuilles de nori grillé [yaki nori, en 
japonais]; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; produits 
laitiers; café et cacao; café et cacao contenant des polyphénols; 
café et cacao contenant des fibres alimentaires; grains de café 
torréfiés; grains de café non torréfiés; succédané de café; café 
instantané; extraits de café; boissons au café; boissons au café 
contenant du lait; cacao; café et cacao contenant du calcium; 
préparation à cacao en poudre, mélange à base de cacao, 
cacao instantané en poudre; boissons à base de chocolat; 
boissons au cacao; poudre pour boissons à base de cacao; thé 
anglais; thé vert; tisane; thé; boissons au thé anglais; boissons 
au thé; thé instantané; thé instantané contenant de la crème et 
du sucre; sucre, y compris sirop de sucre; sirop de gomme; 
préparations instantanées pour gâteaux, préparations 
instantanées pour crèmes-desserts; bonbons, chocolat, biscuits, 
biscuits secs, pain et brioches; assaisonnements; sirop 
aromatisant pour café, thé anglais et boissons au cacao; 
préparations à café en poudre; boissons à base de café 
contenant des aromatisants; café contenant des aromatisants; 
boissons à base de café; boissons à base de café contenant du 
lait; thé en sachets; extraits de thé; dosettes de thé; succédanés 
de thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; eau minérale; eau potable; boissons non 
alcoolisées à base de soya, boissons non alcoolisées à base de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du 
calcium, boissons non alcoolisées à base de sésame, boissons 
aux bactéries lactiques, thé aux épices, succédanés de café; 
sirop pour café; sirop pour boissons gazeuses. Date de priorité 
de production: 20 mai 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
34564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 janvier 2012 sous le No. 
5461212 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,876. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WELLBEING REFINED
WARES: Mattresses. Priority Filing Date: October 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/441,125 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4262341 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/441,125 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4262341 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,900. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODNIGHT REFINED
WARES: Mattresses. Priority Filing Date: October 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/441,112 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4262339 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/441,112 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4262339 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,514. 2011/11/23. Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger 
Strasse 181-189, 90766 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PHEOS
WARES: Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 
sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing goggles, 
shooting goggles, equestrian goggles, diving goggles, swimming 
goggles; reading glasses; protective goggles for workers; laser 
protection glasses; spectacles; spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; laser 
protection windows; laser protection curtains; magnifying 
glasses; protective helmets for workers, for motorcyclists, for 
cyclists, for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for 
tobogganers, for skeleton racers, for rollerbladers, for inline 
skaters, for snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for 
paragliders; sports helmets; alpine sports helmets, equestrian 
helmets; protective face screens for workers, protective shields 
for workers, namely, protective shields for welders; safety 
footwear for workers, namely, shoes, boots; safety clothing for 
workers, namely, shirts, jackets, vests, coats, pants, overalls, 
coveralls including for protection against laser radiation; 
protective gloves for workers, namely, protective gloves for use 
with welding, protective gloves for medical use, protective gloves 
for protection against mechanical risks, protective gloves for cut 
protection, protective gloves for protection against chemical 
risks; respirators, not for artificial respiration, in particular 
respirator masks and respirator devices for workers, namely, air 
purifying respirators; ear muffs, ear plugs, banded hearing 
protectors for workers; fall protection apparatus for workers, 
namely protective nets, protective tarpaulins, safety signaling 
panels, safety display panels, safety harnesses, harnesses 
incorporated in industrial safety clothing, safety vests, stay 
ropes, safety lanyards, elastic shock absorbing lanyards, energy 
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absorbers for fall protection equipment, fall limiters, rope lifelines, 
safety ropes, fall arresters for safety equipment; parts for 
protective goggles for motorcyclists, ski goggles, sports goggles, 
sunglasses, cycling goggles, golfing goggles, shooting goggles, 
equestrian goggles, diving goggles, swimming goggles, reading 
glasses, protective goggles for workers, laser protection glasses, 
spectacles, spectacle frames and lenses, spectacle lenses made 
of plastic, spectacle cases, laser protection windows, laser 
protection curtains, magnifying glasses, protective helmets for 
workers, for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for ski jumpers, 
for bobsledders, for tobogganers, for skeleton racers, for 
rollerbladers, for inline skaters, for snowboarders, for canoeists, 
for hang gliders, for paragliders, sports helmets, alpine sports 
helmets, equestrian helmets, protective face screens for 
workers, protective shields for workers, namely, protective 
shields for welders, safety footwear for workers, namely, shoes, 
boots, safety clothing for workers, namely, shirts, jackets, vests, 
coats, pants, overalls, coveralls including for protection against 
laser radiation, protective gloves for workers, namely, protective 
gloves for use with welding, protective gloves for medical use, 
protective gloves for protection against mechanical risks, 
protective gloves for cut protection, protective gloves for 
protection against chemical risks, respirators, not for artificial 
respiration, in particular respirator masks and respirator devices 
for workers, namely, air purifying respirators, ear muffs, ear 
plugs, banded hearing protectors for workers, fall protection 
apparatus for workers, namely protective nets, protective 
tarpaulins, safety signaling panels, safety display panels, safety 
harnesses, harnesses incorporated in industrial safety clothing, 
safety vests, stay ropes, safety lanyards, elastic shock absorbing 
lanyards, energy absorbers for fall protection equipment, fall 
limiters, rope lifelines, safety ropes, fall arresters for safety 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes d'équitation, 
lunettes de plongée, lunettes de natation; lunettes de lecture; 
lunettes de protection pour travailleurs; lunettes de protection 
contre les rayons laser; lunettes; montures et verres de lunettes; 
verres de lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de 
protection contre les rayons laser; rideaux de protection contre 
les rayons laser; loupes; casques pour travailleurs, pour 
motocyclistes, pour cyclistes, pour skieurs, pour sauteurs à ski, 
pour bobeurs, pour adeptes de luge, pour adeptes de skeleton, 
pour adeptes de patin à roues alignées, pour patineurs (patins à 
roues alignées), pour planchistes, pour canoéistes, pour 
libéristes, pour parapentistes; casques de sport; casques de 
sports alpins, casques pour l'équitation; masques de protection 
pour travailleurs, écrans protecteurs pour travailleurs, 
nommément écrans protecteurs pour soudeurs; articles 
chaussants de sécurité pour travailleurs, nommément 
chaussures, bottes; vêtements de sécurité pour travailleurs, 
nommément chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
salopettes, combinaisons, y compris pour la protection contre les 
rayons laser; gants de protection pour travailleurs, nommément 
gants de protection pour la soudure, gants de protection à usage 
médical, gants de protection contre les risques mécaniques, 
gants de protection contre les coupures, gants de protection 
contre les risques chimiques; respirateurs, non conçus pour 
respiration artificielle, notamment respirateurs et appareils de 
respiration pour travailleurs, nommément appareils respiratoires 
filtrants; cache-oreilles, bouchons d'oreilles, serre-tête antibruit 

pour travailleurs; appareils de protection contre les chutes pour 
travailleurs, nommément filets de protection, bâches 
protectrices, panneaux de signalisation de sécurité, panneaux 
d'affichage de sécurité, harnais de sécurité, harnais intégrés aux 
vêtements de sécurité à usage industriel, gilets de sécurité, 
cordes de soutien, lanières de sécurité, cordons amortisseurs de 
chute, dispositifs amortisseurs pour l'équipement de protection 
contre les chutes, systèmes de protection antichutes, cordages 
de sécurité, câbles de sécurité, dispositifs antichutes pour 
équipement de sécurité; pièces pour lunettes de protection pour 
motocyclistes, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de 
soleil, lunettes de vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes 
d'équitation, lunettes de plongée, lunettes de natation, lunettes 
de lecture, lunettes de protection pour travailleurs, lunettes de 
protection contre les rayons laser, lunettes, montures et verres 
de lunettes, verres de lunettes en plastique, étuis à lunettes, 
fenêtres de protection contre les rayons laser, rideaux de 
protection contre les rayons laser, loupes, casques pour 
travailleurs, pour motocyclistes, pour cyclistes, pour skieurs, 
pour sauteurs à ski, pour bobeurs, pour adeptes de luge, pour 
adeptes de skeleton, pour adeptes de patin à roues alignées, 
pour patineurs (patins à roues alignées), pour planchistes, pour 
canoéistes, pour libéristes, pour parapentistes, casques de 
sport, casques de sports alpins, casques pour l'équitation, 
masques de protection pour travailleurs, écrans protecteurs pour 
travailleurs, nommément écrans protecteurs pour soudeurs, 
articles chaussants de sécurité pour travailleurs, nommément 
chaussures, bottes, vêtements de sécurité pour travailleurs, 
nommément chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
salopettes, combinaisons, y compris pour la protection contre les 
rayons laser, gants de protection pour travailleurs, nommément 
gants de protection pour la soudure, gants de protection à usage 
médical, gants de protection contre les risques mécaniques, 
gants de protection contre les coupures, gants de protection 
contre les risques chimiques, respirateurs, non conçus pour 
respiration artificielle, notamment respirateurs et appareils de 
respiration pour travailleurs, nommément appareils respiratoires 
filtrants, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, serre-tête antibruit 
pour travailleurs, appareils de protection contre les chutes pour 
travailleurs, nommément filets de protection, bâches 
protectrices, panneaux de signalisation de sécurité, panneaux 
d'affichage de sécurité, harnais de sécurité, harnais intégrés aux 
vêtements de sécurité à usage industriel, gilets de sécurité, 
cordes de soutien, lanières de sécurité, cordons amortisseurs de 
chute, dispositifs amortisseurs pour l'équipement de protection 
contre les chutes, systèmes de protection antichutes, cordages 
de sécurité, câbles de sécurité, dispositifs antichutes pour 
équipement de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,576. 2011/11/24. Agence Tuxedo inc., 3414, avenue du 
Parc, Suite 202, Montréal, QUEBEC H2X 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

TUXEDO
SERVICES: Advertising and sales promotion services, namely: 
advertising agency services, placing advertisements for others, 
preparing advertisements for others; Brand creation and brand 
building services; Creation, design and development of Internet 
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sites; Organizing and managing marketing campaigns for others; 
Organizing and managing marketing promotional events for 
others; Graphic design services, interior design services; 
Creation of advertisement material for others, namely: photos, 
videos, apps for mobile applications; Public relations 
communications services; Advertising for others through media 
placement; Management of media and social networks for 
advertising purposes for others. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion des ventes, 
nommément services d'agence de publicité, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers; services de création de marque et de stratégie de
marque; création, conception et développement de sites Internet; 
organisation et gestion de campagnes de marketing pour des 
tiers; organisation et gestion d'd'évènements promotionnels de 
marketing pour des tiers; services de graphisme, services de 
décoration intérieure; création de matériel publicitaire pour des 
tiers, nommément photos, vidéos, applications pour applications 
mobiles; services de communication de relations publiques; 
publicité pour des tiers par le placement média; gestion de 
réseaux médiatiques et sociaux à des fins publicitaires pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,553,675. 2011/11/24. Lykki World Ventures Inc, 94B Glacier 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6B2

Lykki.com
WARES: Air conditioners, air deodorizers, vaccuum cleaners, 
carpet cleaners, computer printers, computer hardware, 
computer monitors, cereal-based snack food, corn-based snack 
food, food energy bars, fruit-based snack food, granola-based 
snack food, rice-based snack food, snack food dips, wheat-
based snack food, beverages made of coffee, beverages made 
of tea, coffee-based beverages, fruit beverages and fruit juices, 
candy, drinking water, copier toner, ink cartridges for printers, 
printer stands, paper punches, scissor, paper shredders, desk 
trays, erasers, adhesive tape, toilet bowl cleaners, paper. 
SERVICES: Computerized, on line retail store and mail order 
catalogue services featuring office supplies, office equipment, 
breakroom, janitorial and office furniture. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs, assainisseurs d'air, 
aspirateurs, nettoyants à tapis, imprimantes, matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, barres alimentaires 
énergisantes, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de riz, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de blé, boissons au café, boissons au thé, 
boissons à base de café, boissons aux fruits et jus de fruits, 
bonbons, eau potable, toner pour photocopieurs, cartouches 
d'encre pour imprimantes, meubles pour imprimantes, 
perforatrices, ciseaux, déchiqueteuses, boîtes à courrier, 
gommes à effacer, ruban adhésif, nettoyants pour cuvettes de 
toilette, papier. SERVICES: Services informatisés de magasin 
de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de bureau, de matériel de bureau, 
ainsi que de mobilier de salle de repos, de conciergerie et de 

bureau. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,719. 2011/11/24. PR4GM4 INC., 1414 ch. du Sault, Lévis, 
QUÉBEC G6W 2M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2E2

The consent of Ottawa-Carleton Regional Transit Commission is 
of record.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique, à 
destination des entreprises, sous forme de jeux de rôles destiné 
à sensibiliser et former les participants aux mesures de sécurité 
de l'information et à la gestion de risques. SERVICES: Services 
conseils en sécurité de l'information et en gestion de risques; 
Formation sur la sécurité de l'information et la gestion de 
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les services; avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

Le consentement de la Commission de transport régionale 
d'Ottawa-Carleton a été déposé.

WARES: Instructional and teaching materials, intended for 
businesses, in the form of role-playing games used to raise 
awareness in and train participants about information security 
and risk management measures. SERVICES: Consulting 
services about information security and risk management; 
training about information security and risk management. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on services; 
April 2011 on wares.

1,554,671. 2011/11/23. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

LETTER FACTORY PHONICS
WARES: Electronic learning toys. Priority Filing Date: 
November 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/478,764 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2013 under No. 4,332,606 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets électroniques éducatifs. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,332,606 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,694. 2011/12/02. Eugene J Higgins, 13 Coleman Rd, 
Berlin, NJ 08009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 260 
Edgeley Blvd. Suite 10, Woodbridge, ONTARIO, L4K3Y4

New Smoke
WARES: Electronic Cigarettes and Cigarette Filters. Used in 
CANADA since April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques et filtres à 
cigarettes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,081. 2011/12/06. Persolog GmbH, Konigsbacher Strasse 
21, 75196 Remchingen, GERMANY 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 outer 
triangles in the mark (starting in the upper left corner, in counter 
clockwise direction) are red, blue, green, yellow; the central 
square element of the mark is dark grey; the stylized people 
superimposed on the central square element of the mark are in 
white

WARES: (1) Test, examination and work documents, namely, 
books, booklets, magazines, reports, handbooks, manuals, 
assessments, questionnaires, worksheets and workbooks in 
machine-readable form saved on electronic data processing 
media, namely, pre-recorded CDROMs, flash memory drives, 
computer hard drives and external computer hard drives for 
establishing and assessing personality profiles, work 
methodology and motivation management; Test, examination 
and work documents in written form, namely books, booklets, 
magazines, reports, handbooks, manuals, assessments, 
questionnaires, worksheets and workbooks for establishing and 

assessing personality profiles, work methodology and motivation 
management. (2) Downloadable electronic publications for use in 
testing, examining and determining personality profiles, working 
methodology and motivation management; printed matter, 
namely, books, booklets, magazines, reports, handbooks, 
manuals, assessments, questionnaires, worksheets and 
workbooks for use in testing, examining and determining 
personality profiles, working methodology and motivation 
management. Used in GERMANY on wares (1). Registered in 
or for GERMANY on July 20, 2007 under No. 307 31 593 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les triangles extérieurs dans la marque (en sens 
antihoraire à partir du coin supérieur gauche) sont rouge, bleu, 
vert et jaune; le carré central de la marque est vert foncé; les 
personnes stylisées superposées sur le carré central de la 
marque sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Documents d'évaluation, d'examen et de 
travail, nommément livres, livrets, magazines, rapports, guides, 
manuels, documents d'évaluation, questionnaires, feuilles de 
travail et cahiers lisibles par machine sur supports de traitement 
électronique de données, nommément sur CD-ROM, lecteurs à 
mémoire flash, unités de disque dur et disques durs externes 
préenregistrés, pour l'établissement et l'évaluation de profils de 
personnalité, de la méthodologie de travail et de la gestion de la 
motivation; documents d'évaluation, d'examen et de travail sous 
forme écrite, nommément livres, livrets, magazines, rapports, 
guides, manuels, documents d'évaluation, questionnaires, 
feuilles de travail et cahiers pour l'établissement et l'évaluation 
de profils de personnalité, de la méthodologie de travail et de la 
gestion de la motivation. (2) Publications électroniques 
téléchargeables pour l'évaluation, l'examen et la détermination 
de profils de personnalité, de la méthodologie de travail et de la 
gestion de la motivation; imprimés, nommément livres, livrets, 
magazines, rapports, guides, manuels, documents d'évaluation, 
questionnaires, feuilles de travail et cahiers pour l'évaluation, 
l'examen et la détermination de profils de personnalité, de la 
méthodologie de travail et de la gestion de la motivation. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juillet 2007 sous 
le No. 307 31 593 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,555,455. 2011/12/08. 4458664 CANADA INC., 3514, 1e Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAXIMUS
MARCHANDISES: Systèmes de gestion des bâtiments 
agricoles constitués de contrôleurs électroniques, capteurs de 
polluants, capteurs de pression, capteurs de température et de 
logiciels de gestion des installations agricoles pour le contrôle de 
la qualité de l'air et de la ventilation dans les bâtiments agricoles, 
l'alimentation des animaux dans les bâtiments agricoles, la 
mesure du poids des animaux dans les bâtiments agricoles, la 
gestion de l'éclairage dans les bâtiments agricoles, la gestion de 
la sécurité dans les bâtiments agricoles, le contrôle d'accès dans 
les bâtiments agricoles et l'optimisation de l'élevage des 
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animaux dans les bâtiments agricoles. SERVICES: Expert-
conseil en optimisation de performance de l'élevage des 
animaux, nommément analyse des données d'élevage 
permettant de faire des recommandations sur les correctifs à 
apporter sur les méthodes de gestion des bâtiments agricoles 
afin d'augmentation la santé et le bien-être des animaux ainsi 
que la rentabilité de l'élevage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural building management systems comprised 
of electronic controllers, pollutant sensors, pressure sensors, 
temperature sensors and computer software relating to the 
management of agricultural installations, for air quality and 
ventilation testing in agricultural buildings, for the feeding of 
animals in agricultural buildings, for measuring the weight of 
animals in agricultural buildings, for managing lighting in 
agricultural buildings, for security management in agricultural 
buildings, for access control in agricultural buildings and for 
optimizing animal husbandry operations in agricultural buildings. 
SERVICES: Expert consulting in optimizing the performance of 
animal husbandry operations, namely analysis of husbandry data 
for the purpose of making recommendations on the corrective 
measures to take with respect to agricultural building 
management methods, so as to improve animal health and 
welfare as well as the profitability of husbandry operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,555,479. 2011/12/08. Promotie voor speciale evenementen -
Belgium, in 't kort P.S.E., Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: DVD recorders, CD players, television, video tape 
players, recording discs, namely, prerecorded CDs and DVDs 
featuring music, computers, clothing, namely shirts, t-shirts, 
pants, belts, skirts, shorts, dresses, sweaters, blouses, 
stockings, socks, shawls, jackets, overcoats, vests, footwear, 
namely shoes, boots, slippers and sandals, headgear, namely, 
hats, caps, berets and headbands. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely, producing, arranging, presenting 
and conducting live musical shows, educational shows in the 

field of music, and variety shows in the field of music, production 
of radio and television programs, production of musical videos 
and musical sound recordings, and recording studio services. 
Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Belgium), Application No: 1232948 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
December 12, 2011 under No. 0907703 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Graveurs de DVD, lecteurs de CD, 
téléviseurs, lecteurs de cassettes vidéo, disques 
d'enregistrement, nommément CD et DVD de musique, 
ordinateurs, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, ceintures, jupes, shorts, robes, chandails, chemisiers, 
bas, chaussettes, châles, vestes, pardessus, gilets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets et bandeaux. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production, organisation, 
présentation et tenue de spectacles de musique, de spectacles 
éducatifs dans le domaine de la musique et de spectacles de 
variétés dans le domaine de la musique, production d'émissions 
de radio et de télévision, production de vidéos musicaux et 
d'enregistrements musicaux ainsi que services de studio 
d'enregistrement. Date de priorité de production: 22 septembre 
2011, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1232948 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
12 décembre 2011 sous le No. 0907703 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.

1,555,912. 2011/12/12. Hydrostor Inc., 1 Yonge St., Suite 906, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E5

HYDROSTOR
SERVICES: Energy storage, namely storage of energy in the 
form of compressed air; Energy efficiency consultation services. 
Used in CANADA since April 06, 2010 on services.

SERVICES: Stockage d'énergie, nommément stockage 
d'énergie sous forme d'air comprimé; services de consultation en 
matière d'efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis 
06 avril 2010 en liaison avec les services.

1,556,446. 2011/12/09. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California, 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

LITTLE TOUCHES. BIG LEARNING.
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WARES: Toys, games and playthings, namely, interactive 
multiple activity toys. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,483 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,296,397 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets multiactivités interactifs. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,296,397 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,984. 2011/12/28. Mead Products LLC, 4751 Hempstead 
Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: notebooks, binders and dividers; stationery-type 
portfolios; expanding files; file folders; book covers; pens, 
markers and erasers for pens and markers; erasable writing 
boards; erasable message boards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures et séparateurs; porte-
documents; chemises à soufflet; chemises de classement; 
couvre-livres; stylos, marqueurs et gommes à effacer pour stylos 
et marqueurs; tableaux effaçables; babillards effaçables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,517. 2012/01/04. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

PYXIS ECOSTATION
WARES: Automated machines for identifying, classifying, sorting 
and segregating pharmaceutical waste in medical facilities, 
software for controlling the operation of such machines, and 
structural and replacement parts thereof. Priority Filing Date: 
July 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85363862 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,317,792 on wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées pour identifier, 
classifier, trier et séparer les déchets pharmaceutiques dans les 
installations médicales, logiciels pour contrôler le fonctionnement 
de telles machines ainsi que pièces structurales et de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85363862 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,792 en liaison avec les marchandises.

1,558,532. 2012/01/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Knit shirts; dresses; skirts; rainwear; outerwear, 
namely, denim jackets and jackets; overcoats; filled parkas; 
capes; cloth, wool, synthetic, faux shearling and faux fur coats; 
fur coats; coats. (2) Knit shirts; dresses; skirts. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3,781,544 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises tricotées; robes; jupes; 
vêtements imperméables; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim et vestes; pardessus; parkas doublés; capes; 
manteaux en tissu, en laine, en matières synthétiques, en 
imitation de rason et en fausse fourrure; manteaux en fourrure; 
manteaux. (2) Chemises tricotées; robes; jupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 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 27 avril 2010 sous 
le No. 3,781,544 en liaison avec les marchandises (2).
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1,558,535. 2012/01/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LBD
WARES: (1) Bottoms, namely, pajama bottoms, swimwear 
bottoms, pant suit bottoms, dress pants, casual pants, capri 
pants and gowns; Denims; Hosiery; Jeans; Knit shirts; Lingerie; 
Pants; Shirts; Shoes; Shorts; Skirts; Sleepwear; Socks; 
Sweaters; Tops, namely, blouses, dress shirts, vests, camisoles, 
ponchos, pant suit tops, sweat tops, warm-up tops, tank covers, 
knit tops, tube tops, halter tops, woven tops, and outdoor winter 
jackets; Underwear; T-shirts; Rainwear; Overcoats; Filled 
Parkas; Capes, coats, denim jackets and jackets. (2) Bottoms, 
namely, pajama bottoms, swimwear bottoms, pant suit bottoms, 
dress pants, casual pants, capri pants, gowns and rainwear 
bottoms; Denims; Hosiery; Jeans; Knit shirts; Lingerie; Pants; 
Shirts; Shoes; Shorts; Skirts; Sleepwear; Socks; Sweaters; Tops, 
namely, blouses, dress shirts, vests, camisoles, ponchos, pant 
suit tops, sweat tops, warm-up tops, filled parkas, overcoats, 
capes, rainwear tops, tank covers, knit tops, tube tops, halter 
tops, woven tops, and outdoor winter jackets; Underwear; T-
shirts; Coats, denim jackets and jackets. Used in CANADA since 
at least as early as October 2011 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,870,805 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le bas du corps, 
nommément bas de pyjama, bas de vêtements de bain, bas de 
tailleurs-pantalons, pantalons habillés, pantalons tout-aller, 
pantalons capris et robes du soir; jeans; bonneterie; jeans; 
chemises en tricot; lingerie; pantalons; chemises; chaussures; 
shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; chandails; hauts, 
nommément chemisiers, chemises habillées, gilets, camisoles, 
ponchos, hauts de tailleurs-pantalons, hauts d'entraînement, 
hauts de survêtement, couvre-camisoles, hauts en tricot, 
bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts tissés, et 
vestes d'hiver pour l'extérieur; sous-vêtements; tee-shirts; 
vêtements imperméables; pardessus; parkas doublés; capes, 
manteaux, vestes en denim et vestes. . (2) Vêtements pour le 
bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de vêtements de 
bain, bas de tailleurs-pantalons, pantalons habillés, pantalons 
tout-aller, pantalons capris et bas de vêtements imperméables; 
jeans; bonneterie; jeans; chemises en tricot; lingerie; pantalons; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails; hauts, nommément chemisiers, 
chemises habillées, gilets, camisoles, ponchos, hauts de 
tailleurs-pantalons, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, 
parkas doublés, pardessus, capes, hauts de vêtements 
imperméables, couvre-camisoles, hauts en tricot, bustiers 
tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts tissés, et vestes d'hiver 
pour l'extérieur; sous-vêtements; tee-shirts; manteaux, vestes en 
denim et vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2011 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 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,805 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,558,706. 2012/01/05. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique, Immeuble l'Aquarène, 1 Place Montgolfier, 
94410 SAINT-MAURICE, 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

EDENFLO
MARCHANDISES: Unités fixes pour le traitement de l'eau, 
utilisant un procédé basé sur des techniques de micro-tamisage, 
de filtration et d'ozonation. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
décembre 2010 sous le No. 103791901 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Stationary units for water treatment, using a process 
based on micro-straining, filtration and ozonation techniques. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 20, 2010 under No. 103791901 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,559,057. 2012/01/09. Arctic Productions Ltd., 204-111 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ARCTIC AIR
WARES: (1) Pre-recorded videos cassettes and DVDs featuring 
entertainment, namely television shows, films, video recordings 
and animation. (2) Video games. (3) Clothing, namely, t-shirts, 
tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, 
hats, caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, 
scarves, and gloves. (4) Electronic and printed publications, 
namely, comic books, colouring books, posters, and calendars. 
(5) Trading cards featuring characters, images and content from 
television shows and films. (6) Toy action figures. (7) Stuffed 
toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile phones, 
mobile phone face plates, and mobile phone carrying cases. (11) 
Computer software for downloadable ring tones for mobile 
phones. (12) Jewellery, namely, necklaces, earrings, rings, 
watches, and bracelets. (13) Stationery, namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, rubber erasers, file folders 
and hanging file folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, writing paper and drawing paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (14) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (15) Drinking cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(16) Tooth brushes and toothpaste. (17) Halloween costumes. 
(18) Board games. (19) Decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Entertainment services, namely, development, 
production, distribution, transmission, and broadcasting of 
television and internet shows, films, video recordings, and 
animation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
contenant du divertissement, nommément des émissions de 
télévision, des films, des enregistrements vidéo et de l'animation. 
(2) Jeux vidéo. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (4) Publications électroniques et 
imprimées, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches et calendriers. (5) Cartes à collectionner 
comprenant des personnages, des images et du contenu 
d'émissions de télévision et de films. (6) Figurines d'action 
jouets. (7) Jouets rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants 
pour réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Logiciels pour les sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (13) Articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, 
chemises de classement et chemises suspendues, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et 
papier à dessin, stylos, crayons, porte-documents, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses. (14) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie. (15) Tasses, grandes tasses, verres à boire, 
assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau 
vendues vides. (16) Brosses à dents et dentifrice. (17) Costumes 
d'Halloween. (18) Jeux de plateau. (19) Décorations pour arbres 
de Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et d'émissions Internet, de films, de 
vidéos et d'animation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,549. 2012/01/12. Christian Oets, #108-20644 Eastleigh 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4C4

AudioFuse
WARES: Custom made in-ear music monitors used in the field of 
stage performers requiring audio monitoring, audio engineers for 
recording, bands, musicians, soundboard technicians, theatrical 
performers; Custom made in-ear racing monitors used in the 
field of racecar/motorsport drivers requiring communication with 
pit crew for monitoring race status; Custom earphone sleeves, 
namely, earmolds that cover the end of the earbud that goes into 
the ear canal; Custom made earmolds; Custom communication 
molds used in the field of security, tactical, military, law 
enforcement earmolds for communication devices on 2-way 
radio communication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs intra-auriculaires sur mesure 
utilisés dans le domaine de la musique par les artistes de scène 
nécessitant un contrôle d'écoute, par les preneurs de son pour 
l'enregistrement, ainsi que par les groupes de musique, les 
musiciens, les techniciens du son, les acteurs de théâtre; 
moniteurs intra-auriculaires sur mesure utilisés dans les 
domaines de la course automobile et des sports motorisés par 
les conducteurs devant communiquer avec l'équipe de 
ravitaillement pour suivre la course; garnitures d'écouteurs sur 
mesure, nommément embouts auriculaires  couvrant l'extrémité 

de l'écouteur bouton qui entre dans le conduit auditif externe; 
embouts auriculaires sur mesure; embouts de communication 
sur mesure utilisés dans le domaine de la sécurité, embouts 
auriculaires utilisés dans les domaines tactique, militaire et de 
l'application de la loi pour les appareils de radiocommunication 
bilatérale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,550. 2012/01/12. Lykki World Ventures Inc., 94B Glacier 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6B2

WORK HAPPY
WARES: Air conditioners, air deodorizers, vaccuum cleaners, 
carpet cleaners, computer printers, computer hardware, 
computer monitors, cereal-based snack food, corn-based snack 
food, food energy bars, fruit-based snack food, granola-based 
snack food, rice-based snack food, snack food dips, wheat-
based snack food, beverages made of coffee, beverages made 
of tea, coffee-based beverages, fruit beverages and fruit juices, 
candy, drinking water, copier toner, ink cartridges for printers, 
printer stands, paper punches, scissor, paper shredders, desk 
trays, erasers, adhesive tape, toilet bowl cleaners, paper. 
SERVICES: Computerized, on line retail store and mail order 
catalogue services featuring office supplies, office equipment, 
breakroom, janitorial and office furniture. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs, assainisseurs d'air, 
aspirateurs, nettoyants à tapis, imprimantes, matériel 
informatique, moniteurs d'ordinateur, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, barres alimentaires 
énergisantes, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de riz, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de blé, boissons au café, boissons au thé, 
boissons à base de café, boissons aux fruits et jus de fruits, 
bonbons, eau potable, toner pour photocopieurs, cartouches 
d'encre pour imprimantes, meubles pour imprimantes, 
perforatrices, ciseaux, déchiqueteuses, boîtes à courrier, 
gommes à effacer, ruban adhésif, nettoyants pour cuvettes de 
toilette, papier. SERVICES: Services informatisés de magasin 
de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de bureau, de matériel de bureau, 
ainsi que de mobilier de salle de repos, de conciergerie et de 
bureau. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,866. 2012/01/16. Lifted Research Group, Inc., 9600 
Toledo Way, Irvine, California 92618, 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: Fragrances and toiletries, namely, cologne, perfume, 
eau de cologne, eau de perfume, cologne water, perfume water, 
deodorants, namely, deodorants for personal use, deodorant 
soaps, body deodorant perfume, antiperspirants, fragranced 
sprays, namely, air deodorizers, shoe deodorizers, room 
fragrances, body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance, deodorants for clothing and textiles; incense, incense 
sticks, potpourri, room fragrances; soaps, namely, body soap, 
bar soap, hand soap, shaving soap, skin soap, antibacterial 
soap, liquid soap for hand, face and body, deodorant soaps in 
liquid, solid or gel form, bubble bath, bath salts, bath milks, bath 
soaps in liquid, solid or gel form, body lotion, hand lotion, body 
exfoliants, after shave lotions, shaving lotion, shaving cream, 
lotions for relieving razor bumps, and skin moisturizers; tooth 
pastes and tooth gels; cosmetics, including, facial makeup, facial 
concealer, facial powders, foundation, lip stick, lip cream, lip 
gloss, nail polish, nail creams, nail care preparations, emery 
boards, eye makeup, eye liner, eye shadow, eye makeup 
remover, mascara, blush, compacts containing make-up, 
sunscreen preparations, sun-tanning preparations, self-tanning 
preparations, namely self-tanning milk and cream, accelerated 
tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; hair care 
preparations, including shampoos, gels, pomades, sprays, 
mousses and balms for hair styling and hair care, conditioners 
for hair care and styling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et articles de toilette, nommément 
eau de Cologne, parfum, eau de parfum, déodorants, 
nommément déodorants à usage personnel, savons déodorants, 
déodorant pour le corps en parfum, antisudorifiques, produits 
parfumés en vaporisateur, nommément assainisseurs d'air, 
désodorisants pour chaussures, parfums d'ambiance, produit 
pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme 
parfum, désodorisants pour les vêtements et les tissus; encens, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri, parfums d'ambiance; savons, 
nommément savon pour le corps, pain de savon, savon à mains, 
savon à raser, savon pour la peau, savon antibactérien, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps, savons déodorants 
liquides, solides ou en gel, bain moussant, sels de bain, laits de 

bain, savons de bain liquide, solide ou en gel, lotion pour le 
corps, lotion à mains, exfoliants pour le corps, lotions après-
rasage, lotion de rasage, crème à raser, lotions pour soulager 
l'enflure causée par le rasage et hydratants pour la peau; 
dentifrices et gels dentaires; cosmétiques, y compris maquillage, 
cache-cernes, poudres pour le visage, fond de teint, rouge à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, 
crèmes pour les ongles, produits de soins des ongles, limes 
d'émeri, maquillage pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre 
à paupières, démaquillant pour les yeux, mascara, fard à joues, 
poudriers contenant du maquillage, écrans solaires, produits 
solaires, produits autobronzants, nommément lait et crème 
autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions et gels 
autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; 
produits de soins capillaires, y compris shampooings, gels, 
pommades, vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure 
et les soins capillaires, revitalisants pour la coiffure et les soins 
des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,312. 2012/01/18. ABC-ONE Produktions- und Vertriebs 
GmbH, Technologiepark Villach, Europastr. 8, Gebäude T02, 
9524 Villach-St. Magdalen, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Exercises equipment, namely exercise belts, exercise 
collars, and exercise straps; treadmills, Body exercising devices, 
namely rowing machines, weightlifting machines and stationary 
bicycles, abdominal boards, stair-stepping machines, elliptical 
exercise machines, chest pulls and expanders. SERVICES:
Managing fitness studios; business consultancy services in the
field of franchising; arranging and conducting fitness equipment 
trade show exhibitions; developing fitness programs; fitness 
training; physical fitness consulting services; physical fitness 
instruction; teaching physical fitness; operation of a fitness gym. 
Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010 129 071 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: Équipement d'exercice, nommément 
ceintures d'exercice, colliers d'exercice et sangles d'exercice; 
tapis roulants, appareils d'exercice, nommément rameurs, 
appareils d'haltérophilie et vélos stationnaires, planches 
abdominales, escaliers d'exercice, exerciseurs elliptiques, 
extenseurs et extenseurs. SERVICES: Gestion de centres 
d'entraînement physique; services de consultation en affaires 
dans le domaine du franchisage; organisation et tenues de 
salons commerciaux d'équipement d'entraînement physique 
création de programmes d'entraînement physique; entraînement 
physique; services de consultation en exercice physique; 
enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique; exploitation d'un gymnase. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010 129 071 en liaison avec le même genre de 
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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.

1,560,963. 2012/01/23. Envisage International Corporation, 224 
First Street, Neptune Beach, FL 32266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors teal 
blue, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the wording 'INTERNATIONAL' in black and 
'STUDENT' in teal blue. The design of the student reading is in 
white, outlined in black. The shoes of the student are black. The 
globe design is in teal blue, black and white.

SERVICES: (1) Insurance services; Insurance agencies for 
international students; Providing a website featuring information 
on educational opportunities for international students; Providing 
a website featuring school insurance requirements. (2) Providing 
a website featuring information on educational opportunities for 
international students. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 
3,549,068 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu sarcelle, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « INTERNATIONAL » en noir et du mot « 
STUDENT » en bleu sarcelle. Le dessin représentant un étudiant 
qui lit est blanc avec un contour noir. Les chaussures de 
l'étudiant sont noires. Le dessin de globe est bleu sarcelle, noir 
et blanc.

SERVICES: (1) Services d'assurance; agences d'assurance 
pour étudiants étrangers; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les possibilités d'études pour étudiants 
étrangers; offre d'un site Web contenant les exigences en 
matière d'assurance scolaire. (2) Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur les possibilités d'études pour étudiants 
étrangers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,549,068 en liaison avec les 
services (2).

1,561,173. 2012/01/25. Bashar Masad, 16-1662 Bonhill Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1E1

Colour is claimed as a feature of the mark. The line is the colour 
red. The word LUCID is the colour BLACK. The word PHONE is 
the colour GREEN.

WARES: (1) Telecommunication devices namely, IP (Internet 
Protocol) phones, VOIP (Voice over internet protocol) adapters 
and IP (internet protocol) monitoring cameras. (2) Mobile phone 
accessories namely, mobile phone speakers, mobile phone 
headsets, wireless mobile phone headsets and wireless mobile 
phone speakers. SERVICES: Telecommunication services 
namely, installing IP based monitoring cameras. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La ligne est rouge. Le mot LUCID est noir. Le mot PHONE est 
vert.

MARCHANDISES: (1) Appareils de télécommunication, 
nommément téléphones IP (protocole Internet), adaptateurs 
VoIP (voix sur IP) et caméras de surveillance IP (protocole 
Internet). (2) Accessoires de téléphone mobile, nommément 
haut-parleurs pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles et haut-parleurs sans fil pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
installation de caméras de surveillance IP. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,259. 2012/01/25. SBE Hotel Licensing, LLC, 8000 Beverly 
Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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SERVICES: (1) Spa services for health, wellness and relaxation 
of the body and spirit offered at a hotel, namely, cosmetic facial 
and body care services, therapeutic massages and 
hydrotherapy; Making reservations for others for beauty and 
wellness treatments at health spa in hotel; day spa services, 
namely, nail care, manicures, pedicures and hair styling. (2) Spa 
services for health, wellness and relaxation of the body and spirit 
offered at a hotel, namely, cosmetic facial and body care 
services, therapeutic massages and hydrotherapy; making 
reservations for others for beauty and wellness treatments at 
health spa in hotel; day spa services, namely, nail care, 
manicures, pedicures and hair styling; making reservations for 
others for physical fitness, namely personal training classes; 
providing personal training services; providing weight training 
and swimming pool facilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,650,800 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de spa de santé, de bien-être et de 
relaxation du corps et de l'esprit offerts dans un hôtel, 
nommément services de soins cosmétiques pour le visage et le 
corps, de massage thérapeutique et d'hydrothérapie; services de 
réservation de traitements de beauté et de bien-être pour des 
tiers dans un spa d'hôtel; services de spa de jour, nommément 
soins des ongles, manucure, pédicure et coiffure. (2) Services de 
spa de santé, de bien-être et de relaxation du corps et de l'esprit 
offerts dans un hôtel, nommément services de soins 
cosmétiques pour le visage et le corps, de massage 
thérapeutique et d'hydrothérapie; services de réservation de 
traitements de beauté et de bien-être pour des tiers dans un spa 
d'hôtel; services de spa de jour, nommément soins des ongles, 
manucure, pédicure et coiffure; services de réservation pour des 
tiers d'activités de conditionnement physique, nommément de 
cours d'entraînement individuel; offre de services d'entraînement 
individuel; offre d'installations d'entraînement aux poids et 
piscine. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,650,800 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,564,830. 2012/02/20. Lyo-San Inc., 500 Aéroparc, C.P.598,
Lachute, QUÉBEC J8H 4G4

LACTO-B
MARCHANDISES: Produit naturel de santé nommément 
probiotiques à base de bactéries lactiques lyophilisées qui 
modifient temporairement la flore intestinale. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products, namely probiotics made with 
freeze-dried lactic bacteria which temporarily modify intestinal 
flora. Used in CANADA since May 05, 1994 on wares.

1,566,038. 2012/02/27. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FORWARD BANKING
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services, 
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial advisory and consultation 
services regarding banking; financial forecasting; financial 
analysis; financial information services, namely, dissemination of 
financial information through printed and electronic media; 
investment advisory services; financial and investment analysis 
services, investment consultation services, financial and 
investment record keeping services, investment information 
services; financial investment information services regarding 
banking, financial forecasting, financial analysis; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts, namely, 
accidental death and dismemberment, disability income, dental 
and medical insurance contracts; banking services offered over a 
global computer network; financial services offered over a global 
computer network regarding banking, financial forecasting and 
financial analysis; dissemination of financial information over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, 
nommément par Internet, bases de données en ligne, courriel, 
disques compacts préenregistrés, contenu en continu, balados, 
webémissions, logiciels; services de règlement de factures en 
ligne, services de financement par prêts, services de crédit, 
services de carte de débit; services financiers, nommément 
services de gestion financière et de placements, services 
d'administration financière et de placements, services de conseil 
financier concernant les opérations bancaires; prévisions 
financières; analyse financière; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information financière au moyen de 
médias imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de conseil en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
placements; services d'information en matière de placements 
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concernant les opérations bancaires, les prévisions financières, 
l'analyse financière; services financiers, nommément protection 
de découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; facilité de trésorerie; services de conseil 
en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent des transferts et d'agent 
comptable des registres; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique; création, offre et 
gestion de sociétés en commandite; services de fonds de 
placement et de fiducie ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, 
d'assurance de rentes, d'assurance de rentes variables et 
d'autres contrats d'assurance, nommément assurance en cas de 
décès ou de mutilation par accident, assurance invalidité et 
assurance médicale; services bancaires offerts sur un réseau 
informatique mondial; services financiers offerts sur un réseau 
informatique mondial concernant les opérations bancaires, les 
prévisions financières et l'analyse financière; diffusion 
d'information financière sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,433. 2012/02/29. Firestorm Enterprises Ltd., Box 63, 6849 
Old Nicola Trial, Quilchena, BRITISH COLUMBIA V0E 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPIEDR
WARES: Water sprinkler kits comprising fire sprinklers, water 
hoses, parts and fittings therefor; fire protective clothing; 
structure fire protection trailers for transporting fire fighting 
equipment; water pump repair kits comprising spark plugs, pull 
cords, wrenches, grease guns, hose clamps, valves, mesh, fuel 
line, and rope; homeowner and business fire prevention kits 
comprising water pumps, suction hoses, portable water systems 
comprising portable water containers, drain valves, shut off 
valves, foot valves, and strainers, fire hoses, nozzles, sprinklers, 
adapters for hoses and sprinklers, fire suppressant agents, 
namely powders and gels, fire hand tools, portable carts and 
containers; portable fire prevention systems comprising water 
pumps, portable water sources, namely water trucks, water 
tenders, water bladders, water tanks, back packs designed to 
carry water, and water tanks mounted on trailers, fire hoses, 
nozzles, fire suppression agents, namely powders and gels 
contained within a single unit for transporting purposes; fuel line 
hoses for residential and commercial installation; fire trucks; 
publications in print and in electronic downloadable format, 
namely product manuals, books, training manuals, training 
videos, workbooks, tests, and newsletters, all of the 
aforementioned featuring fire prevention, emergency response, 
fire prevention equipment, and emergency response equipment; 
first aid kits; trailers for transporting emergency response 
equipment; trailers for transporting hazardous materials; fire 
equipment, namely sprinklers, sprinkler mounts, sprinkler stands, 
sprinkler holders, couplings, adapters, wyes, nozzles, fire 
extinguishers; kits for fire fighting comprised primarily of 
sprinklers, water thiefs, water wyes, water caps, water hose 
adapters, water hoses and a container for all of the goods sold 

as a unit; kits comprised of water thiefs and water caps sold as a 
unit. SERVICES: Consulting services in the field of fire 
prevention and fire fighting training services; consulting services 
in the field of fire fighting and emergency response equipment; 
community assessment and planning services in the field of fire 
and emergency response equipment; fire hazard assessment 
services; wildland fire suppression services; consulting services 
in the field of fire protection requirements and planning for land 
development and real estate; structure fire crew personnel 
contracting services; rental of fire fighting and fire fighters' 
equipment for fireline use; retail sales of fire prevention and fire 
fighting equipment; combustible fuel and fire hazard removal 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes à eau diffusée constitués de 
gicleurs, de boyaux d'arrosage, ainsi que pièces et accessoires 
de tuyauterie connexes; vêtements de protection contre le feu; 
remorques de protection contre les incendies dans les 
immeubles pour transporter de l'équipement de lutte contre les 
incendies; trousses de réparation de pompes à eau constituées 
de bougies d'allumage, de cordons, de clés, de pistolets 
graisseurs, de colliers de serrage, de vannes, de mailles, de 
conduites d'alimentation et de cordes; trousses de prévention 
des incendies pour résidences et entreprises constituées de 
pompes à eau, de tuyaux d'aspiration, de systèmes d'arrosage 
portatifs composés de contenants à eau portatifs, de robinets de 
purge, de robinets d'arrêt, de clapets de pied et de pommelles, 
de boyaux d'incendie, de lances, de gicleurs, d'adaptateurs pour 
tuyaux flexibles et gicleurs, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels, d'outils à main pour la lutte contre les 
incendies, de chariots et de contenants portatifs; systèmes de 
prévention des incendies portatifs constitués de pompes à eau, 
de sources d'eau portatives, nommément de camions d'eau, de 
camions-citernes, de réservoirs souples d'eau, de réservoirs 
d'eau, de sacs à dos conçus pour transporter de l'eau et de 
réservoirs d'eau installés sur des remorques, de boyaux 
d'incendie, de lances, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels contenus dans une seule unité à des fins de 
transport; tuyaux souples d'alimentation pour installations 
commerciales et résidentielles; camions d'incendie; publications 
en version imprimée et en version électronique téléchargeable, 
nommément notices, livres, manuels de formation, vidéos de 
formation, cahiers, examens et bulletins d'information, toutes les 
marchandises susmentionnées portant sur la prévention des 
incendies, les interventions d'urgence, l'équipement de 
prévention d'incendie et l'équipement d'intervention d'urgence; 
trousses de premiers soins; remorques pour transporter de 
l'équipement d'intervention d'urgence; remorques pour 
transporter des matières dangereuses; équipement de lutte 
contre les incendies, nommément gicleurs, montures pour 
gicleurs, supports pour gicleurs, fixations pour gicleurs, raccords, 
adaptateurs, divisions en y, lances, extincteurs; trousses de lutte 
contre les incendies, constituées principalement de gicleurs, de 
divisions à cinq sorties, de divisions en Y, de bouchons, de 
raccords intermédiaires pour lances à eau, de lances à eau et 
d'un contenant pour toutes les marchandises, vendues comme 
un tout; trousses, constituées de divisions à cinq sorties et de 
bouchons, vendues comme un tout. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine des services de formation en prévention 
des incendies et en lutte contre les incendies; services de 
conseil dans le domaine de l'équipement de lutte contre les 
incendies et d'intervention d'urgence; services d'évaluation et de 
planification communautaires dans le domaine de l'équipement 
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de lutte contre les incendies et d'intervention d'urgence; services 
d'évaluation des risques d'incendies; services d'extinction des 
incendies de végétation; services de conseil dans le domaine 
des exigences et de la planification pour la protection contre les 
incendies pour l'aménagement de terrains et l'immobilier; 
services de mise sous contrat d'équipe d'incendie d'immeuble; 
location d'équipement de lutte contre les incendies et de pompier 
pour lignes d'arrêt; vente au détail d'équipement de prévention 
des incendies et de lutte contre les incendies; services 
d'enlèvement de combustibles et de carburants ainsi que 
d'élimination des risques d'incendie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,916. 2012/03/08. CELLULAR WHOLESALING COMPANY 
INC., 7, 1725 30 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 7P6

SERVICES: Wholesale distributor of cellular phone accessories, 
namely, amplifiers, boosters, antennas, brackets, batteries, 
coaxial cables, crimps, connectors, hands free headset, hands 
free kits, leather pouches, power cables, vehicle chargers and 
travel chargers. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2010 on services.

SERVICES: Distributeur grossiste d'accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément d'amplificateurs, de suramplificateurs, 
d'antennes, de supports, de batteries, de câbles coaxiaux, de 
contacts à sertir, de connecteurs, de micro-casques mains libres, 
de trousses mains libres, de pochettes en cuir, de câbles 
d'alimentation, de chargeurs pour véhicules et de chargeurs de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,568,006. 2012/03/09. Cellular Wholesaling Company Inc., 7, 
1725 30 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7P6

SUREPOWER
SERVICES: Wholesale distributor of cellular phone accessories, 
namely, amplifiers, boosters, antennas, brackets, batteries, 
coaxial cables, crimps, connectors, hands free headset, hands 
free kits, leather pouches, power cables, vehicle chargers and 
travel chargers. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2010 on services.

SERVICES: Distributeur grossiste d'accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément d'amplificateurs, de suramplificateurs, 
d'antennes, de supports, de batteries, de câbles coaxiaux, de 
contacts à sertir, de connecteurs, de micro-casques mains libres, 
de trousses mains libres, de pochettes en cuir, de câbles 
d'alimentation, de chargeurs pour véhicules et de chargeurs de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,568,490. 2012/03/13. Wellness Foods Inc, 337 Grace Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 3A8

Simply Protein Chips
WARES: Protein chips. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles aux protéines. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,306. 2012/03/19. SceneSharp Technologies Incorporated, 
10 Knowledge Park Drive, Suite 110, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3C 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

fuze go
WARES: Computer software for the creation of high resolution 
images; commercial security cameras. SERVICES: Providing 
use of on-line, non-downloadable software to provide high 
resolution images to others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création d'images haute 
définition; caméras de sécurité commerciales. SERVICES: Offre 
d'utilisation en ligne d'un logiciel non téléchargeable qui fournit 
des images haute définition à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,348. 2012/03/19. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SPARK
Consent from the Girl Guides of Canada-Guides du Canada is of 
record.

WARES: Recreational vehicles namely, personal watercraft 
namely, single and multiple passenger recreational jet boats and 
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des Guides du Canada (Girl Guides of 
Canada) a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, nommément bateaux de plaisance à tuyère pour 
un ou plusieurs passagers et pièces connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,602. 2012/03/20. 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

NO-SHOW SEXY
WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, gowns, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, 
tights, bathrobes, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pyjamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
peignoirs, bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties 
de bain, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,901. 2012/03/22. WEIHAI CRONY FISHING TACKLE 
CO.,LTD., RM1706 No.2-2 QINGDAO NORTH, ROAD, WEIHAI, 
SHANDONG, 264200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG RUILI, 
APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES: Floats for fishing; fishing rods; fish hooks; folding 
seats; fishing reels and rods; Live bait for fishing; fishing lines; 
fishing bags; reels for fishing; bows; arrows; sporting bags; 
running shorts; stationary exercise bicycles; Boat cradles. Used
in CANADA since July 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Flotteurs de pêche; cannes à pêche; 
hameçons; sièges pliants; moulinets et cannes à pêche; appâts 
vivants pour la pêche; lignes de pêche; sacs à pêche; moulinets 
de pêche; arcs; flèches; sacs de sport; shorts de course; vélos 
d'exercice stationnaires; supports pour bateaux. Employée au 
CANADA depuis 13 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,296. 2012/03/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

ENVIROSAND
WARES: Coatings in the nature of wood finishes, namely 
sealers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir produits de finition du 
bois, nommément scellants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,298. 2012/03/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

CLEAN CURE
WARES: Coatings in the nature of wood finishes, namely clear 
and pigmented paints, stains, lacquers and sealers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir produits de finition du 
bois, nommément peintures, teintures, laques et scellants 
transparents et pigmentés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,479. 2012/03/26. My Egg Bank, LLC, 1100 Johnson Ferry 
Road NE, Suite 200, Building 2, Atlanta, GA 30342, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY EGG BANK
SERVICES: (1) Underwriting warranty programs in the field of 
assisted reproductive medical services. (2) Cryopreservation of 
human eggs. (3) Medical laboratory services in the field of fertility 
and assisted reproductive services; medical laboratory services, 
namely, genetic testing and DNA analysis and profiling for 
medical purposes. (4) Reproductive tissue, egg and cell banking; 
collection and preservation of human reproductive tissues, eggs 
and cells; medical services, namely, assisted reproductive 
services and in vitro fertilization; human egg donation services; 
medical services, namely, matching human egg donors with 
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recipients; medical services, namely, the collection, storage, 
preservation and implantation of human eggs for human 
fertilization purposes; medical services, namely, providing 
medical advice, consultation and counseling in the field of human 
reproductive healthcare and fertility; medical services, namely, 
providing human reproductive health care; medical counseling 
and testing services in the field of fertility and assisted 
reproductive services; medical counseling services, namely, 
human genetic counseling, human egg donor screening 
services, human egg donor selection services, and human 
infertility and assisted reproductive services; medical testing in 
the field of human infertility and assisted reproductive services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4084694 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de programmes de garantie dans le 
domaine des services médicaux de procréation médicalement 
assistée. (2) Cryoconservation d'ovules. (3) Services de 
laboratoire médical dans le domaine de la fertilité et des services 
de procréation médicalement assistée; services de laboratoire 
médical, nommément tests génétiques et analyse d'empreintes 
génétiques à des fins médicales. (4) Banque de tissus, d'ovules 
et de cellules de reproduction; prélèvement et conservation de 
tissus, d'ovules et de cellules de reproduction humains; services 
médicaux, nommément services de procréation médicalement 
assistée et de fécondation in vitro; services de don d'ovules; 
services médicaux, nommément mise en relation de donneuses 
d'ovules et de receveuses; services médicaux, nommément 
prélèvement, entreposage, conservation et implantation d'ovules 
pour la fécondation humaine; services médicaux, nommément 
offre de conseils médicaux, consultation et counseling dans le 
domaine des soins de santé en matière de procréation et de la 
fertilité; services médicaux, nommément offre de soins de santé 
en matière de procréation; counseling médical et services de 
tests dans le domaine de la fertilité et des services de 
procréation médicalement assistée; services de counseling 
médical, nommément counseling en génétique humaine, 
services de dépistage chez les donneuses d'ovules, services de 
sélection de donneuses d'ovules et services associés à la 
stérilité et à la procréation médicalement assistée; essais 
médicaux dans le domaine de la stérilité chez l'humain et des 
services de procréation médicalement assistée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4084694 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,567. 2012/03/21. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IRONMAN
WARES: (1) Eyeglasses. (2) Sport and swim goggles, and face 
masks, namely swim masks. (3) Portable LED safety lighting for 
personal use, namely, bicycle safety lighting, reflective safety 
bands to be worn on the body, reflective and illuminative vests 

for safety, all marketed in association with athletic events 
consisting of swimming, biking and running. Used in CANADA 
since at least as early as December 1998 on wares (1); January 
2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Lunettes de sport et de 
natation ainsi que masques, nommément masques de natation. 
(3) Appareils d'éclairage de sécurité portatifs à DEL à usage 
personnel, nommément appareils d'éclairage de sécurité pour le 
vélo, bandes de sécurité réfléchissantes pour le corps, gilets 
réfléchissants et illuminés pour la sécurité, tous commercialisés 
relativement à des évènements sportifs de natation, de cyclisme 
et de course à pied. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises 
(1); janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,570,732. 2012/03/27. EGT LEISURE, 43, Avenue Georges 
Clemenceau, 85120 La Châtaigneraie, France, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge de la Maison et des termes 
'House Of TOYS'

MARCHANDISES: (1) Jeux et jouets pour enfants (1er âge) 
nommément tables d'activités, blocs, bouliers, labyrinthes, 
voitures, camions, perles, tapis d'éveil, trains, cubes, puzzles, 
instruments de musique et bicyclettes. (2) Jeux et jouets 
d'imagination pour enfants nommément casernes de pompiers, 
centres d'urgence, grues, tractopelles, hélicoptères, châteaux, 
fermes, maisons, stations solaires, trains et circuits de trains. (3) 
Jeux et jouets d'imitation pour enfants nommément cuisines, 
cuisinières, dînettes, fruits et légumes à découper, tasses, sous-
tasses, bols, assiettes, fourchettes, cuillères, couteaux, verres, 
cafetières, tellières, grille-pain, cruches, chariots de course, 
stands de marché, établis, caisses à outils, mallettes à outils, 
meubles pour poupées nommément coiffeuses, chariots, 
poussettes, lits, lits doubles, berceaux et chaises hautes. (4) 
Jeux de jardin pour enfants nommément maisons de jardin, 
tables pique-nique, chariots de jardin, caisses du jardinier, 
brouettes, bacs à sable et outils de jardin nommément pelles, 
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râteaux et arrosoirs. (5) Jeux de plein air pour enfants 
nommément croquets, balançoires, diabolos, échasses, tipis, 
arcs et flèches, arbalètes, cordes à sauter, jeux de quilles, jeux 
d'anneaux, jeux de pétanques, jeux de mikado géant, jeux de 
raquettes, jeux d'adresse, toboggans, balancelles, échelles, 
cordes lisses, trapèzes, anneaux, filets de grimpe, murs 
d'escalade, cabanes, trébuchets, trampolines, stations 
gonflables et planches d'équilibre. (6) Jeux éducatifs pour 
enfants nommément puzzles, mémos, dominos, jeux de l'oie, 
jeux de parcours, jeux des petits chevaux, jeux de famille et jeux 
du nain jaune. (7) Matériel éducatif pour enfants nommément 
tableaux noirs à craie et tableaux blancs à feutre. (8) Mobilier 
pour enfants nommément lits, bureaux, tables, tables pique-
nique, chaises et bancs. Employée au CANADA depuis 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the house and the terms HOUSE OF TOYS are red.

WARES: (1) Games and toys for children (aged two and under), 
namely activity tables, blocks, abacuses, mazes, cars, trucks, 
beads, play mats, trains, cubes, puzzles, musical instruments 
and bicycles. (2) Children's games and toys promoting the 
imagination, namely fire stations, emergency centres, cranes, 
backhoe loaders, helicopters, castles, farms, houses, solar 
stations, trains and train sets. (3) Model games and toys for 
children, namely kitchens, stoves, dinettes, fruits and vegetables 
for cutting, cups, saucers, bowls, plates, forks, spoons, knives, 
glasses, coffee pots, tea pots, toasters, jugs, shopping trolleys, 
market stands, work benches, tool boxes, tool cases, furniture 
for dolls, namely vanities, carts, strollers, beds, double beds, 
cradles and high chairs. (4) Lawn games for children, namely 
garden houses, picnic tables, garden carts, gardeners' cases, 
wheelbarrows, sandboxes and garden tools, namely shovels, 
rakes and watering cans. (5) Outdoor games for children, namely 
croquet, swing sets, diabolos, stilts, teepees, bows and arrows, 
cross bows, jump ropes, bowling games, ring games, pétanque 
games, large mikado games, racquet games, games of skill, 
slides, porch swings, ladders, climbing ropes, trapezes, rings, 
climbing nets, climbing walls, cabins, seesaws, trampolines, 
inflatable stations and balance boards. (6) Educational games for 
children, namely puzzles, memos, dominoes, games of the 
goose, board games, games of small horses, family games and 
Pope Joan games. (7) Children's educational materials, namely 
blackboards and whiteboards. (8) Children's furniture, namely 
beds, desks, tables, picnic tables, chairs and benches. Used in 
CANADA since November 2011 on wares.

1,570,786. 2012/03/22. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Sport and swim goggles, and face masks, namely, 
swim masks. (2) Eyeglasses. (3) Portable LED safety lighting for 

personal use, namely, bicycle safety lighting, reflective safety 
bands to be worn on the body, reflective and illuminative vests 
for safety, all marketed in association with athletic events 
consisting of swimming, biking and running. Used in CANADA 
since at least as early as December 1998 on wares (2); January 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport et de natation, et 
masques, nommément masques de natation. (2) Lunettes. (3) 
Appareils d'éclairage de sécurité portatifs à DEL à usage 
personnel, nommément appareils d'éclairage de sécurité pour le 
vélo, bandes de sécurité réfléchissantes pour le corps, gilets 
réfléchissants et illuminés pour la sécurité, tous commercialisés 
relativement à des évènements sportifs de natation, de cyclisme 
et de course à pied. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises 
(2); janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,571,539. 2012/04/02. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARINE: HOMEFRONT
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs featuring audio 
and video in the field of wrestling related entertainment; pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes, pre-
recorded DVDS featuring audio and video in the field of wrestling 
related entertainment; and pre-recorded audio cassettes, coin-
fed amusement gaming machines; interactive video game 
programs and computer game cartridges; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription 
glasses; and optical cases, namely, cases for spectacles and 
sunglasses; walkie talkies, bicycle helmets; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely for sticker 
collectable cards; stickers; sticker albums; photo collectables; 
photo albums; photographs; framed pictures; labels, namely 
printed paper labels; folders, namely file folders, stationery 
folders and hanging folders; paper place mats, paper table mats, 
paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; paper lunch 
bags; paper banners; printed paper signs for doors, markers; 
pens; pencils; notebooks; calendars; trading cards; chalks; 
postcards; greeting cards; pictures; posters; decals; temporary 
tattoo transfers; brochures, magazines and newspapers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs; books; 
books featuring pictorial biographies; comic books; picture 
books; book covers; paper book markers; memo pads; note 
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pads; scribble pad; date books; address books; agenda books; 
pencil sharpeners; pencil cases; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets; customized personal cheques; 
chequebook covers and return labels not of textile; rubber 
stamps; stamp pads; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; paper 
banners, stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations; plates of paper or cardboards; paper; 
stationery namely writing pads, envelopes, stationery binders, 
chequebook covers, autograph books, printed shipping labels; 
indoor ornaments of paper. (3) Clothing, namely casual clothing; 
clothing namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, 
trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, 
exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, 
socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (4) 
Toys, namely, small toys, bendable toys, toy miniature dolls, 
cases for toy vehicles, action figures clothing, collectible toy 
figures, porcelain dolls, fantasy character toys, aerodynamic 
flying discs for use in playing catch games, bean bag bears, 
remote control robots; toys, namely action figures and
accessories therefor; cases for action figures; toy vehicles; board 
games; playing cards; toy spinning tops; return toy tops; stand 
alone video output game machines featuring wrestling; arcade 
games related to wrestling; pinball games related to wrestling; 
hand-held units for playing electronic game; tabletop action skill 
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling 
rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; toy guitars; water guns; vinyl products for playing in a 
pool, namely, floating pillow back lounge chair, inflatable toy rafts 
for aquatic recreational use; Christmas tree decorations; 
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors, namely, 
crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and 
accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball 
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (5) Backpacks; luggage, 
barrel bags, beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, 
all-purpose sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel 
bags, carry-on bags, cosmetic bags sold empty, garment bags 
for travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change 
purses; leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags. (6) Beverageware, namely, cups, drinking 
glasses, mugs; portable coolers; bottle openers; lunch boxes; 
commemorative plates; decorative plates; plastic coasters; 
thermal insulated containers for food and beverages; cookie jars; 
dinnerware, namely, plates, cups, saucers, bowls; china 
figurines, porcelain figurines; china statuettes, porcelain 
statuettes; holiday ornaments of ceramic (not tree ornaments), 
holiday ornaments of porcelain (not tree ornaments); 
toothbrushes; snack trays; sports bottles sold empty; non-metal 
piggy banks. SERVICES: Entertainment services, namely, the 
production and distribution of motion pictures; entertainment 
services; online entertainment and information services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films; disques préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo 
dans le domaine du divertissement relatif à la lutte; bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo dans le 
domaine du divertissement relatif à la lutte; cassettes audio 
préenregistrées; appareils de jeu payants; programmes de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; verres correcteurs; étuis pour produits 
d'optique, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
émetteurs-récepteurs portatifs, casques de vélo; casques de 
sport. (2) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées; papier d'emballage; petits 
sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, films à bulles pour l'empaquetage ou l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à 
collectionner; autocollants; albums pour autocollants; photos à 
collectionner; albums photos; photos; images encadrées; 
étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier; 
chemises de classement, nommément dossiers, chemises de 
classement et chemises suspendues; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linge de table en papier; sacs-repas en papier; 
banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes, 
marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à 
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits;
images; affiches; décalcomanies; tatouages temporaires; 
brochures, magazines et journaux; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs; livres; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; couvre-livres; signets en papier; aide-mémoire; blocs-
notes; bloc à griffonner; carnets de rendez-vous; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; étuis à crayons; timbres de 
collection, nommément feuillets de timbres commémoratifs; 
chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-
chéquiers et étiquettes de retour autres qu'en tissu; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; banderoles en papier; affiches 
en papier imprimées pour portes; règles à dessin; gommes à 
effacer, gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses 
à tableaux; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier; banderoles en papier, pochoirs pour tracer des motifs sur 
le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
assiettes en papier ou en carton; papier; articles de papeterie, 
nommément blocs-correspondance, enveloppes, reliures, porte-
chéquiers, carnets d'autographes, étiquettes d'expédition 
imprimées; décorations d'intérieur en papier. (3) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, paletots, 
vêtements tout-aller pour le bas du corps, pantalons, jeans, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, 
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boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, 
costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux. . 
(4) Jouets, nommément petits jouets, jouets souples, poupées 
miniatures jouets, boîtiers pour véhicules jouets, vêtements pour 
figurines d'action, figurines jouets à collectionner, poupées de 
porcelaine, jouets représentant des personnages imaginaires, 
disques volants aérodynamiques pour jeux de réception, 
oursons rembourrés avec des billes, robots télécommandés; 
jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
étuis pour figurines d'actions; véhicules jouets; jeux de plateau; 
cartes à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de 
jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant 
trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant 
trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; 
poupées; figurines à tête branlante; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; 
produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément 
chaise longue flottante avec coussin, radeaux gonflables jouets 
à usage aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier de poupée; 
cotillons, nommément diablotins et crécelles; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires connexes, 
nommément gants de quilles, protège-poignets et sacs pour 
boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; nécessaires de 
modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en 
étain; distributeurs jouets de gomme; bols distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (5) Sacs à dos; 
valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs 
de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs à 
livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, bagages à 
main, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; 
porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir;
tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. (6) 
Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes 
tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; 
assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres 
en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
jarres à biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine; décorations de fête en céramique (autres que des 
décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors 
d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires non métalliques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films; services de divertissement; services de 
divertissement et d'information en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,026. 2012/04/05. ColorProof HairCare, LLC, a California 
limited liability company, 24 Corporate Plaza, Suite 180, Newport 
Beach, CA 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Hair care preparations; hair styling preparations. (2) 
Hair care preparations; hair styling preparations. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/439,832 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 01, 2013 under No. 4,269,326 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. (2) Produits de soins capillaires; produits coiffants. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4,269,326 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,572,260. 2012/04/10. Kenzie, Arthur Wesley, 568 Keefer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y3

SECURIKAI
WARES: Computer hardware and software for use in the 
manipulation and exploitation of information security 
applications, web interfaces for use in web portal and application 
developments for intranets and internets; apparatus and 
instruments for use in relation to communications, wireless 
communications, interactive television, the internet, electronic 
databases, electronic commerce, information security, signal 
processing and signal encryption, namely, digital signal 
processors, audio and video receivers, internet protocol (IP) 
processors; downloadable and electronic publication recorded on 
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computer media, namely, books, pamphlets, articles, magazine 
sections, technical manuals, and reports all in the field of wired 
and wireless communications, information security, data 
exploitation, business and technology consulting, and program 
management; printed matter, namely, books, pamphlets, articles, 
namely, magazine sections and technical manuals, and reports 
in the field of wired and wireless communications, information 
security, data exploitation, business and technology consulting, 
and program management. SERVICES: Business management 
consultation; business process advisory services; computer 
consultation and design for others in the field of computer 
hardware and software. Used in CANADA since August 17, 
2010 on services; December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
manipulation et l'exploitation d'applications relatives à la sécurité 
de l'information, interfaces Web pour portail Web et 
développement d'applications pour intranets et Internet; 
appareils et instruments ayant trait à la communication, aux 
communications sans fil, à la télévision interactive, à Internet, 
aux bases de données électroniques, au commerce 
électronique, à la sécurité de l'information ainsi qu'au traitement 
et au cryptage de signaux, nommément appareils de traitement 
des signaux numériques, récepteurs audio et vidéo et appareils 
de traitement de protocole Internet (IP); publications 
électroniques et téléchargeables enregistrées sur support 
informatique, nommément livres, dépliants, articles, sections de 
magazine, manuels techniques et rapports, tous dans les 
domaines des communications avec ou sans fil, de la sécurité de 
l'information, de l'exploitation de données, de la consultation en 
affaires et en technologie ainsi que de la gestion de programme; 
imprimés, nommément livres, dépliants, articles, nommément 
sections de magazine et manuels techniques, ainsi que rapports 
dans les domaines des communications avec ou sans fil, de la 
sécurité de l'information, de l'exploitation de données, de la 
consultation en affaires et en technologie ainsi que de la gestion 
de programme. SERVICES: Consultation en gestion des 
affaires; services-conseils en matière de processus d'affaires; 
consultation et conception en informatique pour des tiers dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels. Employée au 
CANADA depuis 17 août 2010 en liaison avec les services; 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,572,405. 2012/04/10. AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, 8, 
rue Frédéric Surleau, Noumea 98000, FRANCE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de la fleur sont rouges; le centre de la 
fleur et les points à l'extérieur de la fleur sont oranges.

SERVICES: (1) Organisation de voyages; services 
d'informations concernant les voyages; services de réservation 
et de vente de billets d'avion au comptoir et par le biais de 
réseau de communication mondial (Internet); promotion de la 
vente de billets d'avion par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution 
d'imprimés, de matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à 
diffuser des renseignements sur les produits et services reliés à 
l'industrie du tourisme et des voyages. (2) Transports aériens 
nommément, transports de passagers et de marchandises; 
agences de voyages; organisation de voyages; location de 
voitures; réservation d'hôtels; services hôteliers; services de 
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010771814 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 sous le 
No. 010771814 en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
petals are red; the center of the flower and the dots outside the 
flower are orange.

SERVICES: (1) Travel arrangements; travel information 
services; reservation and sale of airplane tickets over-the-
counter and through a global communications network (the 
Internet); promotion of the sale of airplane tickets through a 
global communications network (the Internet) as well as through 
the distribution of promotional printed materials, visual materials 
and audiovisual materials aiming to disseminate information 
about products and services related to the tourism and travel 
industry. (2) Air transport, namely transport of passengers and 
goods; travel agencies; travel arrangement; car rental; hotel 
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reservation; hotel services; restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services (1). Priority
Filing Date: March 29, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010771814 in association with the same kind of services (2). 
Used in FRANCE on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 29, 2012 under No. 010771814 on services (2).

1,572,409. 2012/04/10. AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL, 8, 
rue Frédéric Surleau, Noumea 98000, FRANCE 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

AIRCALIN
SERVICES: (1) Organisation de voyages ; services 
d'informations concernant les voyages ; services de réservation 
et de vente de billets d'avion au comptoir et par le biais de 
réseau de communication mondial (Internet) ; promotion de la 
vente de billets d'avion par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution 
d'imprimés, de matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à 
diffuser des renseignements sur les produits et services reliés à 
l'industrie du tourisme et des voyages. (2) Transports aériens 
nommément, transports de passagers et de marchandises; 
agences de voyages; organisation de voyages; location de 
voitures; réservation d'hôtels; services hôteliers; services de 
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 02 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010777365 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 avril 2012 sous le 
No. 010777365 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Travel arrangement; travel information services; 
reservation and sale of airplane tickets at counters and through a 
global communications network (the Internet); promotion of the 
sale of airplane tickets through a global communication network 
(the Internet) and the distribution of advertising printed matter, 
visual material and audiovisual material aiming to disseminate 
information about products and services related to the tourism 
and travel industry. (2) Air transport, namely transport of 
passengers and goods; travel agencies; travel arrangement; car 
rental; hotel reservation; hotel services; restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services (1). 
Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010777365 in association with the same kind of 
services (2). Used in FRANCE on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 02, 2012 under No. 010777365 on 
services (2).

1,572,423. 2012/04/10. Meenakshi Overseas Limited Liability 
Company (d/b/a Meenakshi Overseas), 2500B Hamilton 
Boulevard, South Plainfield, New Jersey, 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING STREET WEST, 
SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

IDHAYAM

The translation provided by the applicant of the word IDHAYAM 
is HEART.

WARES: (1) Sesame oil. (2) Banana chips; cut vegetables; dried 
fruits; dried lentils; frozen pre-packaged entrees consisting 
primarily of seafood; frozen vegetables; fruit-based snack food; 
nut-based snack foods; pickles; potato-based snack foods; pre-
packaged dinners consisting of meat, poultry, seafood or 
vegetables; soy-based snack foods; vegetable chips; vegetable-
based snack foods; frozen pre-packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen pre-
packaged vegetable-based entrees; bread mixes; cereal based 
snack food; crepes; flour; frozen flour-free foods, namely, 
waffles, pancakes, crepes, sandwich wraps, muffins and griddle 
cake sandwiches which are protein-enriched; grain-based chips; 
mixes for making baking batters; mixes for making batters for 
fried foods; packaged meal mixes consisting primarily of pasta or 
rice; pancake mixes; pasta; pre-mixed pancake batter; 
processed cereal-based food to be used as a breakfast food, 
snack food or ingredient for making other foods; relish; rice; rice-
based snack foods; roasted maize; tapioca; wafers; wheat-based 
snack foods; frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; pre-packaged meals consisting primarily of pasta 
or rice. Used in CANADA since October 27, 2009 on wares (1); 
August 03, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: February 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/552,372 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4,006,654 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,225,172 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IDHAYAM est 
HEART.

MARCHANDISES: (1) Huile de sésame. (2) Croustilles de 
bananes; légumes coupés; fruits secs; lentilles sèches; plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de 
poissons et fruits de mer; légumes congelés; grignotines à base 
de fruits; grignotines à base de noix; marinades; grignotines à 
base de pomme de terre; mets préemballés composés de 
viande, de volaille, de poissons et fruits de mer ou de légumes; 
grignotines à base de soya; croustilles de légumes; grignotines à 
base de légumes; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux congelés préemballés à base de 
légumes; préparations de pâte à pain; grignotines à base de 
céréales; crêpes; farine; plats congelés sans farine, nommément 
gaufres, crêpes américaines, crêpes, sandwichs roulés, muffins 
et sandwichs aux crêpes épaisses enrichies de protéines; 
croustilles à base de céréales; préparations pour la confection 
de pâte; préparations pour la confection de pâte pour aliments 
frits; mets emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; 
pâte à crêpes prémélangée; aliments à base de céréales 
transformées utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines 
ou ingrédients pour préparer d'autres aliments; relish; riz; 
grignotines à base de riz; maïs rôti; tapioca; gaufres; grignotines 
à base de blé; plats principaux congelés préemballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; repas 
préemballés composés principalement de pâtes alimentaires ou 
de riz. Employée au CANADA depuis 27 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); 03 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 24 février 
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2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,372 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,654 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4,225,172 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,572,451. 2012/04/10. PHOSPHAGENICS LIMITED, 11 
Duerdin Street, Clayton, VIC, 3168, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BIOELIXIA BODYSHAPER
WARES: Cosmetic body creams; colour cosmetics for the skin; 
cosmetics; cosmetics for eyelashes; cosmetics for personal use; 
cosmetics for the treatment of dry skin; cosmetics for use on the 
skin; cosmetics in the form of creams; cosmetics in the form of 
gels; cosmetics in the form of lotions; cosmetics in the form of 
oils; cosmetics preparations; cosmetic moisturizers; cosmetic oils 
for the skin; skin care cosmetics; skin care preparations, body 
care preparations and face care preparations namely body 
lotion, body wash, body cleansers, body masks, body toners, 
body care soap, body gels, body oils, body powders, body 
scrubs, face cream, face lotion, facial exfoliating cream, facial 
day cream; nail care preparations, hand care preparations and 
foot care preparations namely hand lotion, hand cream, hand 
cleansers, hand soap, hand washes, foot cream, foot lotion, foot 
cleansers, foot soap; lip care preparations; eye day cream, eye 
night cream; anti wrinkle skin care preparations, anti wrinkle 
body care preparations and anti wrinkle face care preparations; 
anti cellulite skin care preparations, anti cellulite body care 
preparations and anti cellulite face care preparations; hair and 
scalp care preparations; tanning face care preparations; tanning 
body care preparations; whitening face care preparations; 
whitening body care preparations. Priority Filing Date: March 
09, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1479464 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 09, 2012 
under No. 1479464 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour le corps; 
maquillage pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour les 
cils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques, à savoir crèmes; cosmétiques, à savoir gels; 
cosmétiques, à savoir lotions; cosmétiques, à savoir huiles; 
produits cosmétiques; hydratants cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits de soins de la peau, produits de soins du corps 
et produits de soins du visage, nommément lotion pour le corps, 
savon liquide pour le corps, nettoyants pour le corps, masques 
pour le corps, toniques pour le corps, savon de soins du corps, 
gels pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, crème pour le visage, lotion pour le 
visage, crème exfoliante pour le visage, crème de jour pour le 
visage; produits de soins des ongles, produits de soins des 
mains et produits de soins des pieds, nommément lotion à 

mains, crème à mains, nettoyants pour les mains, savon à 
mains, savons à mains liquides, crème pour les pieds, lotion 
pour les pieds, nettoyants pour les pieds, savon pour les pieds; 
produits de soins des lèvres; crème de jour pour les yeux, crème 
de nuit pour les yeux; produits antirides de soins de la peau, 
produits antirides de soins du corps et produits antirides de soins 
du visage; produits anticellulite de soins de la peau, produits 
anticellulite de soins du corps et produits anticellulite de soins du 
visage; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; 
produits bronzants de soins du visage; produits bronzants de 
soins du corps; produits pour blanchir la peau du visage; 
produits pour blanchir la peau du corps. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1479464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 mars 2012 sous le 
No. 1479464 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,473. 2012/04/10. ASSAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, TERSANE CADDESI, ISIK IS MERKEZI, 
NO: 92, KAT: 6, 34420 KARAKOY, BEYOGLU-ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters OBA 
are white.  The outer oval border is light green.  The background 
of the inner oval is green.

WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, namely, canned fruits and vegetables, tomato puree 
and tomato paste; sauces and condiments, namely, pepper 
paste, ketchup, mayonnaise, tomato sauce; spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OBA sont blanches. Le contour 
extérieur de l'ovale est vert clair. L'arrière-plan de l'ovale 
intérieur est vert.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes en conserve, 
purée de tomates et pâte de tomates; sauces et condiments, 
nommément pâte de piments, ketchup, mayonnaise, sauce 
tomate; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,572,639. 2012/04/11. AIR CALÉDONIE INTERNATIONAL, 8, 
rue Frédéric Surleau, Noumea 98000, FRANCE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de la fleur, les mots Classe Hibiscus 
ainsi que la ligne séparant ces deux lettres sont BLEUS; le 
centre de la fleur et les points à l'extérieur de la fleur sont 
VERTS.

SERVICES: Transports aériens nommément, transports de 
passagers et de marchandises; agences de voyages; 
organisation de voyages; location de voitures; réservation 
d'hôtels; services hôteliers; services de restauration. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010771913 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 sous le 
No. 010771913 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
petals, the words CLASSE HIBISCUS, as well as the line 
separating the two letters are blue; the center of the flower and 
the dots outside the flower are green.

SERVICES: Air transport, namely transport of passengers and 
goods; travel agencies; travel arrangement; car rental; hotel 
reservation; hotel services; restaurant services. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010771913 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 29, 2012 under No. 010771913 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,573,214. 2012/04/13. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania, 17233-9533, 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

SKYGUARD
WARES: Accessories for use with aerial work platforms, namely 
a pressure sensor in the form of a bar positioned in front of a 
control panel that senses the presence or absence of individuals 
or objects by contact or pressure. Priority Filing Date: January 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/521698 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires à utiliser avec des plateformes 
de travail suspendues, nommément un capteur de pression sous 
forme d'une barre placée devant un panneau de commande, qui 
détecte la présence ou l'absence de personnes ou d'objets par 
contact ou par pression. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/521698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,237. 2012/04/13. 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

WNHL
WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; (2) ice skates, 
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin 
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for 
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf 
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line 
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade 
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking 
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, 
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters, 
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports 
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films in the field of the 
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing 
game software in the field of the game of hockey, postcards, 
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head 
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, 
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup 
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals, 
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, 
sticker albums, trading cards and trading card albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, 
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets, 
printed schedules. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing professional hockey exhibitions; indicating membership 
in a professional hockey organization. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 60, No. 3077 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 octobre 2013 84 October 16, 2013

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
casques de hockey, nommément casques et masques faciaux, 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de 
but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf, balles de 
hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey sur patins à 
roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, étuis pour 
lames de patins à glace, protège-lames de patins à glace, 
chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs 
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, bouteilles d'eau, 
fanions, serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et 
cartes à jouer, plaques d'immatriculation en plastique, sacs de 
sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes audio, DVD et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciel), nommément films, documentaires, 
films dans le domaine du hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le domaine du 
hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, 
figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons de 
meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux 
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de 
fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums pour
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'expositions de hockey 
professionnel; confirmation de l'adhésion à un organisme de 
hockey professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,939. 2012/04/18. Dexsil Corporation, One Hamden Park 
Drive, Hamden, Connecticut 06517, 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

FAME CHECK
WARES: Chemical test kit for analysis of biodiesel in fuel. 
Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85451572 in association 

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

MARCHANDISES: Nécessaire d'analyse chimique pour 
analyser le biodiesel dans le carburant. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85451572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,268. 2012/04/20. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, 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

METRIWASH
WARES: Cleaning preparations for use on surgical instruments. 
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on 
wares. Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/494038 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,256,420 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour instruments 
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494038 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,256,420 en liaison avec les marchandises.

1,574,276. 2012/04/20. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GREAT GULF
SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2012 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
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terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les services.

1,574,283. 2012/04/20. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as April 05, 2012 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2012 en liaison avec les services.

1,574,319. 2012/04/20. Spotify AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SPOTIFY PLAY EVERYWHERE
WARES: Computer software for use in the delivery, distribution 
and transmission of digital music and entertainment-related 
audio, video, text and multimedia content; computer software for 
enabling transmission, storage, sharing, collection, editing, 
organizing and modifying audio, video, messages, images and 
other data namely, playlists, texts, news feeds, social media 
posts, web site links, personal information and user-generated 
content for use in social networking, online chats and interactive 
gaming for use in creating social networking databases and for 
use in social networking database management; computer 
software for creating searchable databases of information and 
data for peer-to-peer social networking databases; pre-recorded 
CDs featuring music; computer programs for use in streaming or 
downloading music, film, tv-programs, audio books and games. 
SERVICES: Advertising services for others; electronic 
transmission and streaming of digital media content namely, 
audio, video, texts and images for others via global and local 
computer networks for others via global and local computer 
networks; entertainment, namely, providing streamed or 
downloadable music, film, tv-programs, audio books and games 
to users online via a communication network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de diffusion, de distribution et de 
transmission de musique numérique ainsi que de contenus 
audio, vidéo, textuel et multimédia l iés au divertissement; 
logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le partage, 
la collecte, l'édition, l'organisation et la modification de données 
audio, de données vidéo, de messages, d'images et d'autres 
données, nommément de listes de lecture, de textes, de fils de 
nouvelles, de messages de médias sociaux, de liens Web, de 
renseignements personnels et de contenu créé par l'utilisateur 
pour le réseautage social, le clavardage et les jeux interactifs 
pour la création de bases de données de réseautage social et 
pour la gestion de bases de données de réseautage social; 
logiciels de création de bases de données interrogeables 
contenant des informations et des données pour les bases de 
données de réseautage social pair à pair; CD de musique 
préenregistrés; programmes informatiques de diffusion en 
continu ou de téléchargement de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de livres audio et de jeux. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de contenu audio, 
de contenu vidéo, de textes et d'images pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; divertissement, 
nommément offre de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de livres audio et de jeux en continu ou 
téléchargeables à des utilisateurs en ligne au moyen d'un réseau 
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,574,358. 2012/04/20. Neogenis Laboratories, Inc., 248 Addie 
Roy Road, Suite B-201, Austin, Texas, 78746, 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

NEOGENIS LABS
WARES: Health and wellness products, namely, nutraceuticals 
for use as dietary supplements to improve general health and 
well being, nutraceuticals namely dietetic foods, dietetic 
beverages and weight-loss supplements for use as dietary 
supplements to promote weight loss, nutraceuticals namely 
nutritional food products and nutritional supplements for use as 
dietary supplements to improve nutrition, nutraceuticals namely 
herbal supplements, vitamin supplements and mineral 
supplements for use as dietary supplements to improve general 
health and well being, nutraceuticals namely energy boosting 
supplements for use as dietary supplements for increasing 
energy, nutraceuticals namely immunity boosting supplements 
for use as dietary supplements for increasing immunity. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être, 
nommément nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé et le bien-être en général, 
nutraceutiques nommément aliments hypocaloriques, boissons 
hypocaloriques et suppléments pour la perte de poids pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, nutraceutiques nommément produits alimentaires 
nutritifs et suppléments nutritifs pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour améliorer l'alimentation, 
nutraceutiques nommément suppléments à base de plantes, 
suppléments vitaminiques et suppléments minéraux pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé et le bien-être en général, nutraceutiques nommément 
suppléments énergisants pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour accroître le niveau d'énergie, nutraceutiques 
nommément suppléments immunitaires pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour aider le système immunitaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,574,372. 2012/04/20. CIBC World Markets Inc., 161 Bay 
Street, Brookfield Place, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

INTELLIGENT FOREIGN EXCHANGE
SERVICES: Financial services, namely, providing information in 
the field of foreign currency; foreign exchange rate calculation 
services; foreign exchange transactions; managing, tracking and 
reporting the purchase and sale of consumer products and/or 
services; automated trade execution and settlement services in 
the field of foreign exchange; financial analysis and consultation 
services in the field of foreign currency; financial research 
services; electronic foreign exchange payment processing; 
dynamic currency conversion; foreign remittance payments; 

foreign currency exchange services, namely money wires and 
transfers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des devises; services de calcul de 
taux de change; opérations de change; gestion, suivi et rapports 
portant sur l'achat et la vente de produits et/ou de services de 
consommation; services automatisés d'exécution et de 
règlement d'opérations de change; services d'analyse et de 
consultation financières dans le domaine des devises; services 
de recherche financière; traitement électronique de paiements 
en devises; conversion dynamique de devises; encaissement de 
devises; services de change, nommément transferts et 
virements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,393. 2012/04/20. Erlab D.F.S. S.A.S., Parc d'Affaires des 
Portes, BP403, 27104 Val de Reuil Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'SAFE' and 'GREEN' are green.   The words 'Labs' and 'can be' 
are blue.  The dotted jet emerging from the 'b' of the word 'Labs' 
on the first line and finishing above the 'b' of the word 'Labs' on 
the second line is a combined mixture of green and blue.

SERVICES: (1) Promoting conferences, symposia and 
presentations on chemical hazard and means for protecting 
against chemical hazard, namely arranging of announcements 
and advertisements of others in newspapers, trade publications, 
on radio and television for conferences on chemical hazard and 
the means to protect against chemical hazard, in particular in a 
laboratory by means of protection equipment, for example 
enclosures for chemical handlings or vented storage cabinets for 
chemicals; arranging for advertisements of others in 
newspapers, trade publications, on radio and television for 
conferences consisting of professionals' speeches about the 
protection against chemical hazard in a laboratory, in particular 
to manufacturers of laboratory equipment, of heating ventilating 
air conditioning specialists, architects, chemists, environment 
specialists or professional disease specialists, the speeches are 
followed by discussions with the audience about general issues 
or related to projects of laboratory employees or managers 
present at the conference; arranging for advertisements of others 
in newspapers, trade publications, on radio and television for 
conferences the subjects of which being the design of buildings, 
energy savings, environmental protection, installation and 
maintenance of the protection equipment against chemical 
hazard; the organization and offering of conferences, symposia 
and presentations on chemical hazard and means for protecting 
against chemical hazard, including the organization and offering 
of conferences on chemical hazard and the means to protect 
against it, in particular in a laboratory by means of protection 
equipment, for example enclosures for chemical handlings or 
vented storage cabinets for chemicals; arranging and conducting 
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conferences consisting of professionals' speeches about the 
protection against chemical hazard in a laboratory, in particular 
to manufacturers of laboratory equipment, of heating ventilating 
air conditioning specialists, architects, chemists, environment 
specialists or professional disease specialists, the subjects of the 
speeches are in particular the design of buildings, energy 
savings, environmental protection, installation and maintenance 
of the protection equipment against chemical hazard, the 
speeches are followed by discussions with the audience about 
general issues or related to projects of laboratory employees or 
managers present at the conference. (2) Promoting conferences, 
symposia and presentations on chemical hazard and means for 
protecting against chemica l  hazard, namely arranging of 
announcements and advertisements of others in newspapers, 
trade publications, on radio and television for conferences on 
chemical hazard and the means to protect against chemical 
hazard, in particular in a laboratory by means of protection 
equipment, for example enclosures for chemical handlings or 
vented storage cabinets for chemicals; arranging for 
advertisements of others in newspapers, trade publications, on 
radio and television for conferences consisting of professionals' 
speeches about the protection against chemical hazard in a 
laboratory, in particular to manufacturers of laboratory 
equipment, of heating ventilating air conditioning specialists, 
architects, chemists, environment specialists or professional 
disease specialists, the speeches are followed by discussions 
with the audience about general issues or related to projects of 
laboratory employees or managers present at the conference; 
arranging for advertisements of others in newspapers, trade 
publications, on radio and television for conferences the subjects 
of which being the design of buildings, energy savings, 
environmental protection, installation and maintenance of the 
protection equipment against chemical hazard; the organization 
and offering of conferences, symposia and presentations on 
chemical hazard and means for protecting against chemical 
hazard, including the organization and offering of conferences on 
chemical hazard and the means to protect against it, in particular 
in a laboratory by means of protection equipment, for example 
enclosures for chemical handlings or vented storage cabinets for 
chemicals; arranging and conducting conferences consisting of 
professionals' speeches about the protection against chemical 
hazard in a laboratory, in particular to manufacturers of 
laboratory equipment, of heating ventilating air conditioning 
specialists, architects, chemists, environment specialists or 
professional disease specialists, the subjects of the speeches 
are in particular the design of buildings, energy savings, 
environmental protection, installation and maintenance of the 
protection equipment against chemical hazard, the speeches are 
followed by discussions with the audience about general issues 
or related to projects of laboratory employees or managers 
present at the conference. Priority Filing Date: October 21, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010359586 in 
association with the same kind of services (1). Used in FRANCE 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 29, 2012 under No. 
010359586 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SAFE et GREEN sont verts. Les mots 
LABS et CAN BE sont bleus. Le jet de points qui émerge de la 
lettre B du mot LABS de la première ligne et qui se termine au-

dessus de la lettre B du mot LABS de la seconde ligne 
comprend du vert et du bleu.

SERVICES: (1) Promotion de conférences, de symposiums et 
de présentations sur les risques chimiques et les moyens de 
protection contre les risques chimiques, nommément 
organisation des annonces et publicités de tiers dans des 
journaux, dans des publications professionnelles, à la radio et à 
la télévision visant des conférences sur les risques chimiques et 
les moyens de protection contre les risques chimiques, 
notamment en laboratoire au moyen d'équipement de protection, 
par exemple de boîtiers de manutention de produits chimiques 
ou d'armoires de rangement aérées pour produits chimiques; 
organisation des publicités de tiers dans des journaux, dans des 
publications professionnelles, à la radio et à la télévision visant 
des conférences, à savoir des allocutions de professionnels sur 
la protection contre les risques chimiques en laboratoire, qui 
s'adressent notamment aux fabricants de matériel de laboratoire, 
aux spécialistes en matière de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, aux architectes, aux chimistes, aux spécialistes de 
l'environnement ou aux professionnels spécialistes des 
maladies, ces allocutions étant suivies de discussions avec le 
public sur des questions d'ordre général ou sur des projets 
menés par des employés de laboratoire ou des gestionnaires 
présents à la conférence; organisation des publicités de tiers 
dans des journaux, dans des publications professionnelles, à la 
radio et à la télévision visant des conférences sur la conception 
de bâtiments, l'économie d'énergie, la protection de 
l'environnement, l'installation et l'entretien d'équipement de 
protection contre les risques chimiques; organisation et offre de 
conférences, de symposiums et de présentations sur les risques 
chimiques et les moyens de protection contre ceux-ci, y compris 
l'organisation et l'offre de conférences sur les risques chimiques 
et les moyens de protection contre ces risques, notamment en 
laboratoire au moyen d'équipement de protection, par exemple 
de boîtiers de manutention de produits chimiques ou d'armoires 
de rangement aérées pour produits chimiques; organisation et 
tenue de conférences, à savoir allocutions de professionnels sur 
la protection contre les risques chimiques en laboratoire, qui 
s'adressent notamment aux fabricants de matériel de laboratoire, 
aux spécialistes en matière de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, aux architectes, aux chimistes, aux spécialistes de 
l'environnement ou aux professionnels spécialistes des 
maladies, ces allocutions traitant plus particulièrement de la 
conception des bâtiments, de l'économie d'énergie, de la 
protection de l'environnement et de l'installation et de l'entretien 
d'équipement de protection contre les risques chimiques et étant 
suivies de discussions avec le public sur des questions d'ordre 
général ou sur des projets d'employés de laboratoire ou de 
gestionnaires présents à la conférence. (2) Promotion de 
conférences, de symposiums et de présentations sur les risques 
chimiques et les moyens de protection contre les risques 
chimiques, nommément organisation des annonces et publicités 
de tiers dans des journaux, dans des publications 
professionnelles, à la radio et à la télévision visant des 
conférences sur les risques chimiques et les moyens de 
protection contre les risques chimiques, notamment en 
laboratoire au moyen d'équipement de protection, par exemple 
de boîtiers de manutention de produits chimiques ou d'armoires 
de rangement aérées pour produits chimiques; organisation des 
publicités de tiers dans des journaux, dans des publications 
professionnelles, à la radio et à la télévision visant des 
conférences, à savoir des allocutions de professionnels sur la 
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protection contre les risques chimiques en laboratoire, qui 
s'adressent notamment aux fabricants de matériel de laboratoire, 
aux spécialistes en matière de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, aux architectes, aux chimistes, aux spécialistes de 
l'environnement ou aux professionnels spécialistes des 
maladies, ces allocutions étant suivies de discussions avec le 
public sur des questions d'ordre général ou sur des projets 
menés par des employés de laboratoire ou des gestionnaires 
présents à la conférence; organisation des publicités de tiers 
dans des journaux, dans des publications professionnelles, à la 
radio et à la télévision visant des conférences sur la conception 
de bâtiments, l'économie d'énergie, la protection de 
l'environnement, l'installation et l'entretien d'équipement de 
protection contre les risques chimiques; organisation et offre de 
conférences, de symposiums et de présentations sur les risques 
chimiques et les moyens de protection contre ceux-ci, y compris 
l'organisation et l'offre de conférences sur les risques chimiques 
et les moyens de protection contre ces risques, notamment en 
laboratoire au moyen d'équipement de protection, par exemple 
de boîtiers de manutention de produits chimiques ou d'armoires 
de rangement aérées pour produits chimiques; organisation et 
tenue de conférences, à savoir allocutions de professionnels sur 
la protection contre les risques chimiques en laboratoire, qui 
s'adressent notamment aux fabricants de matériel de laboratoire,
aux spécialistes en matière de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, aux architectes, aux chimistes, aux spécialistes de 
l'environnement ou aux professionnels spécialistes des 
maladies, ces allocutions traitant plus particulièrement de la 
conception des bâtiments, de l'économie d'énergie, de la 
protection de l'environnement et de l'installation et de l'entretien 
d'équipement de protection contre les risques chimiques et étant 
suivies de discussions avec le public sur des questions d'ordre 
général ou sur des projets d'employés de laboratoire ou de 
gestionnaires présents à la conférence. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010359586 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 février 2012 sous le 
No. 010359586 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,575,048. 2012/04/25. ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIHVOT
SERVICES: Educational services in the field of healthcare, 
namely the management of chronic illnesses and diseases; 
providing information in the field of healthcare, namely the 
management of chronic illnesses and diseases. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément concernant la gestion des maladies 
chroniques; offre d'information dans le domaine des soins de 
santé, nommément concernant la gestion des maladies 
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,118. 2012/04/26. MBA RECHERCHE, 1470 Peel, Suite 
820, Montreal, QUEBEC H3A 1T1

OmniMax
SERVICES: Online data collection services for public opinion 
surveys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de données en ligne pour des 
sondages d'opinion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,129. 2012/04/26. The Big Ten Conference, Inc., The Big 
Ten Conference, Inc., 1500 West Higgins Road, Park Ridge, 
ILLINOIS  60068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BTN
SERVICES: (1) Television transmission services; streaming of 
audio and video material on the Internet, namely, transmitting 
audio and video information from a website or websites. (2) 
Television transmission services for programing and content 
relating to sports and academic life; streaming of audio and 
video material on the Internet namely, transmitting audio and 
video information from a website or websites for programing and 
content relating to sports and academic life. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2011 on services (1). Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/456,493 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 
4,287,649 on services (2).

SERVICES: (1) Services de transmission télévisuelle; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet, 
nommément transmission de contenu audio et vidéo à partir d'un 
ou de plusieurs sites Web. (2) Services de transmission 
télévisuelle pour émissions et contenu ayant trait au sport et au 
milieu scolaire; transmission en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet, nommément transmission de contenu audio et 
vidéo à partir d'un ou de plusieurs sites Web pour émissions et 
contenu ayant trait au sport et au milieu scolaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,493 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,287,649 en liaison 
avec les services (2).
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1,575,916. 2012/05/01. 649905 Ontario Inc. (dba Beau's 
Collision), 280 Talbot Street North, Essex, ONTARIO N8M 2E1 
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

AUTOEVERYTHING
SERVICES: garage services, namely, motor vehicle body repair 
services, motor vehicle body collision repair services, motor 
vehicle mechanical repair services, motor vehicle preventative 
maintenance services, motor vehicle painting services, motor 
vehicle detailing services, motor vehicle towing services, motor 
vehicle windshield and glass services, motor vehicle rental 
services, motor vehicle paintless dent repair services and motor 
vehicle parts sales; used motor vehicle sales; motor vehicle 
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de garage, nommément services de 
réparation de carrosserie de véhicules automobiles, services de 
réparation de carrosserie de véhicules automobiles après 
collision, services de réparation mécanique de véhicules 
automobiles, services d'entretien préventif de véhicules 
automobiles, services de peinture de véhicules automobiles, 
services d'esthétique automobile, services de remorquage de 
véhicules automobiles, services liés aux vitres et aux pare-brise 
de véhicules automobiles, services de location de véhicules 
automobiles, services de débosselage sans peinture de 
véhicules automobiles et vente de pièces de véhicules 
automobiles; vente de véhicules automobiles d'occasion; 
services de lavage, de nettoyage et de cirage de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,917. 2012/05/01. 649905 Ontario Inc. (dba Beau's 
Collision), 280 Talbot Street North, Essex, ONTARIO N8M 2E1 
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

BEAU'S AUTOEVERYTHING
SERVICES: garage services, namely, motor vehicle body repair 
services, motor vehicle body collision repair services, motor 
vehicle mechanical repair services, motor vehicle preventative 
maintenance services, motor vehicle painting services, motor 
vehicle detailing services, motor vehicle towing services, motor 
vehicle windshield and glass services, motor vehicle rental 
services, motor vehicle paintless dent repair services, motor 
vehicle parts sales; used motor vehicle sales; motor vehicle 
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de garage, nommément services de 
réparation de carrosserie de véhicules automobiles, services de 
réparation de carrosserie de véhicules automobiles après 
collision, services de réparation mécanique de véhicules 
automobiles, services d'entretien préventif de véhicules 
automobiles, services de peinture de véhicules automobiles, 

services d'esthétique automobile, services de remorquage de 
véhicules automobiles, services liés aux vitres et aux pare-brise 
de véhicules automobiles, services de location de véhicules 
automobiles, services de débosselage sans peinture de 
véhicules automobiles, vente de pièces de véhicules 
automobiles; vente de véhicules automobiles d'occasion; 
services de lavage, de nettoyage et de cirage de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,934. 2012/05/01. Pharma Marine AS, a Norwegian Limited 
Liability Corporation, Teroya, 6280 Sovik, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CODMARINE
WARES: (1) Dietetic supplements, nutritional additives and 
dietetic substances for medical and non-medical use, namely, oil 
and extracts from marine organisms in the form of soft gels, soft 
gel capsules, and tablets containing omega3 fatty acids; extracts 
from marine organisms as a component to nutritionally fortified 
food products adapted for medical and non-medical use in the 
form of nutrition bars, meal substitute bars, meal substitute drink 
mixtures, health shakes, ready-to-drink mixtures, and energy 
bars for use as a meal substitute containing omega3 fatty acids. 
(2) Dietary supplement products containing omega3 fatty acids, 
namely, nutrition bars, meal substitute bars, meal substitute drink 
mixtures, health shakes, ready-to-drink mixtures, and energy 
bars for use as a meal substitute; functional food products 
containing omega3 fatty acids namely, meal replacement bars; 
nutritional supplements (not pharmaceuticals) containing edible 
oils and fats in gelatin capsules or tablets containing omega3 
fatty acids; foods and milk products, namely, milk-based 
beverages and soups containing omega3 fatty acids. (3) Juices, 
sports drinks, non-alcoholic fruit and vegetable juice beverages 
containing omega3 fatty acids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques, additifs 
alimentaires et substances diététiques à usage médical ou non, 
nommément huile et extraits d'organismes marins, sous forme 
de capsules molles, de capsules à enveloppe molle et de 
comprimés contenant des acides gras oméga-3; extraits 
d'organismes marins comme composant de produits 
alimentaires enrichis à usage médical ou non, à savoir de barres 
alimentaires, de substituts de repas en barre, de préparations 
pour substituts de repas en boisson, de boissons frappées 
santé, de préparations pour boissons prêtes à boire et de barres 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas 
contenant des acides gras oméga-3. (2) Suppléments 
alimentaires contenant des acides gras oméga-3, nommément 
barres alimentaires, substituts de repas en barre, préparations 
pour substituts de repas en boisson, boissons frappées santé, 
préparations pour boissons prêtes à boire et barres énergisantes 
pour utilisation comme substituts de repas; produits alimentaires 
fonctionnels contenant des acides gras oméga-3, nommément 
substituts de repas en barre; suppléments alimentaires (autres 
que des produits pharmaceutiques) contenant des huiles et des 
graisses alimentaires sous forme de capsules de gélatine ou de 
comprimés contenant des acides gras oméga-3; aliments et 
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produits laitiers, nommément boissons à base de lait et soupes 
contenant des acides gras oméga-3. (3) Jus, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits et de légumes non alcoolisées
contenant des acides gras oméga-3. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,358. 2012/05/03. Elephanti Pte. Ltd., Level 26, Prudential 
Tower, 30 Cecil Street, Singapore 049712, SINGAPORE 
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

ELEPHANTI
WARES: Computer software for mobile phones and mobile 
devices, namely downloadable software for processing electronic 
payments. SERVICES: Advertising services for others, providing 
a searchable website and online database allowing users to 
obtain information relating to products and services offered by 
neighbouring third party businesses namely, location information, 
nature and type of products and services offered, price 
comparison information, customer reviews, coupons, rebates 
and discount information; providing electronic processing of 
credit card and debit card transactions and electronic payments 
via the internet and wireless networks; providing temporary use 
of online non-downloadable software for use in electronic 
payment transactions and payment account management 
services, search engines for locating information, resources, and 
the websites of others on a global computer network; online 
social networking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour le 
traitement de paiements électroniques. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, offre d'un site Web et de bases de 
données interrogeables en ligne permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information ayant trait aux produits et aux services 
offerts par des entreprises du voisinage, nommément de 
l'information sur l'emplacement des entreprises, la nature et le 
type de produits offerts ainsi que les services proposés, des 
comparaisons de prix, des critiques de consommateurs, des 
bons de réduction, des rabais et de l'information sur les rabais; 
services de traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et carte de débit et de paiements électroniques par 
Internet et par réseaux sans fil; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations de 
paiement électronique et les services de gestion de compte de 
paiement ainsi que de moteurs de recherche d'information, de 
ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,386. 2012/05/04. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAROLINA
WARES: Footwear, namely shoes. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 1963 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 1963 en liaison avec les marchandises.

1,576,407. 2012/05/04. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
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-H
WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 1965 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 août 1965 en liaison avec les marchandises.

1,576,408. 2012/05/04. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
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: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 1965 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 août 1965 en liaison avec les marchandises.

1,576,661. 2012/05/07. La Siesta GmbH, Im Wiesenweg 4, D-
55270 Jugenheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LA SIESTA
The translation provided by the applicant of the words LA 
SIESTA is afternoon nap.

WARES: hammock stands, cushions; furniture, namely garden 
furniture, patio furniture, lawn furniture and living room furniture; 
hammocks, ropes; textiles, namely textiles for making 
hammocks, upholstery, awnings, parasols and tarpaulins and 
textile goods, namely textile blankets, sheets, lap robes, quilts, 
bedcovers, table cloths, curtains, awnings, sacks and bags. 
Used in CANADA since at least as early as October 1993 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 06, 2005 under No. 305 19 379.1 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SIESTA 
est « afternoon nap ».

MARCHANDISES: Supports de hamac, coussins; mobilier, 
nommément mobilier de terrasse, mobilier de patio, mobilier de 
jardin et mobilier de salle de séjour; hamacs, cordes; tissus, 
nommément tissus pour la fabrication de hamacs, tissus 
d'ameublement, auvents, parasols et bâches ainsi que produits 
textiles, nommément couvertures en tissus, draps, couvertures 
de voyage, couettes, couvre-lits, nappes, rideaux, auvents, 
grands sacs et sacs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2005 sous le 
No. 305 19 379.1 en liaison avec les marchandises.

1,576,674. 2012/05/07. Beenz Europe B.V., Jacob Catskade 35-
2, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

SERVICES: Organization and implementation of loyalty 
schemes and incentive programs, which consist of the 

distribution of points to customers in exchange for the purchase 
of products, the use of services, the visit of web sites and other 
operations on the Internet; assimilation and dissemination to 
businesses of information pertaining to consumer spending 
patterns and product preferences; advising merchants on growth 
trends and behavioural patterns of account holders; market 
research and market intelligence and enabling marketing and 
advertising services for others in the fields of loyalty schemes 
and incentive programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et mise en oeuvre de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs, à savoir distribution de 
points à des clients en échange d'achat de produits, d'utilisation 
de services, de consultation de sites Web et d'autres activités 
sur Internet; assimilation et diffusion auprès d'entreprises 
d'information ayant trait aux habitudes d'achat et aux produits 
préférés des consommateurs; conseils auprès des détaillants sur 
les tendances de croissance et les habitudes de titulaires de 
compte; études de marché et information commerciale, ainsi 
qu'offre de services de marketing et de publicité pour des tiers 
dans le domaine des programmes de fidélisation et des 
programmes incitatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,858. 2012/05/08. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-TECH
WARES: Roofing membranes. Priority Filing Date: November 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/473,368 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes pour toiture. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,368 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,576,892. 2012/05/08. Jian Zhang, 200 Rene-Levesque Ouest
#00-04, Montreal, QUEBEC H2Z 1X4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is feichengweirao. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) feichengweirao is "do not 
disturb me if you were not integrity".

SERVICES: Matchmaking, namely online social introduction 
agency services; online dating services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
feichengweirao ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot chinois « feichengweirao » est « do not disturb me if you 
were not integrity ».

SERVICES: Rencontres, nommément services d'agence de 
rencontres; services de rencontres en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,026. 2012/05/09. 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

CHOCOLLABORATION
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals 
and printed instructional workbooks and teaching manuals in the 
field of chocolate and confectionery; chocolate, chocolate bars, 
chocolate candies; candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring chocolates, candy, and confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques ainsi que cahiers d'instruction et 
manuels d'enseignement imprimés dans le domaine du chocolat 
et des confiseries; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits 
secs, gaufres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 

chocolats, des bonbons et des confiseries. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,027. 2012/05/09. 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

CHOCOCOONING
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals 
and printed instructional workbooks and teaching manuals in the 
field of chocolate and confectionery; chocolate, chocolate bars, 
chocolate candies; candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring chocolates, candy, and confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques ainsi que cahiers d'instruction et 
manuels d'enseignement imprimés dans le domaine du chocolat 
et des confiseries; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits 
secs, gaufres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
chocolats, des bonbons et des confiseries. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,028. 2012/05/09. 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

CHOCOTASTEUR
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals 
and printed instructional workbooks and teaching manuals in the 
field of chocolate and confectionery; chocolate, chocolate bars, 
chocolate candies; candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring chocolates, candy, and confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques ainsi que cahiers d'instruction et 
manuels d'enseignement imprimés dans le domaine du chocolat 
et des confiseries; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits 
secs, gaufres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
chocolats, des bonbons et des confiseries. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,577,029. 2012/05/09. 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

CHOCOARTY
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals 
and printed instructional workbooks and teaching manuals in the 
field of chocolate and confectionery; chocolate, chocolate bars, 
chocolate candies; candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring chocolates, candy, and confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques ainsi que cahiers d'instruction et 
manuels d'enseignement imprimés dans le domaine du chocolat 
et des confiseries; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits 
secs, gaufres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
chocolats, des bonbons et des confiseries. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,030. 2012/05/09. 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

CHOCHOLISTIC
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals 
and printed instructional workbooks and teaching manuals in the 
field of chocolate and confectionery; chocolate, chocolate bars, 
chocolate candies; candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring chocolates, candy, and confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques ainsi que cahiers d'instruction et 
manuels d'enseignement imprimés dans le domaine du chocolat 
et des confiseries; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits 
secs, gaufres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
chocolats, des bonbons et des confiseries. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,031. 2012/05/09. 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

CHOCHORIZON
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals 
and printed instructional workbooks and teaching manuals in the 
field of chocolate and confectionery; chocolate, chocolate bars, 
chocolate candies; candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring chocolates, candy, and confectionery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques ainsi que cahiers d'instruction et 
manuels d'enseignement imprimés dans le domaine du chocolat 
et des confiseries; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, biscuits 
secs, gaufres. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
chocolats, des bonbons et des confiseries. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,080. 2012/05/10. Ronald Greene, 400 Oceangate #750, 
Long Beach, California 90802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATION CENTRE.CA, 1900-1002 Sherbrooke W, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Coconut Water. Used in CANADA since January 02, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Eau de noix de coco. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,084. 2012/05/10. Casa Del Quesero Inc., 1143 Fairfield 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

El Paisa
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As provided by the applicant, EL PAISA translates to A FRIEND 
THAT IS COMING FROM THE SAME REGION OR PROVINCE.

WARES: Dairy products namely milk, cheese, butter; yoghurt; 
cream, namely aerosol cream, whipped cream, sour cream, 
cream cheese, double cream; ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL PAISA est A 
FRIEND THAT IS COMING FROM THE SAME REGION OR 
PROVINCE.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre; yogourt; crème, nommément crème en aérosol, crème 
fouettée, crème sure, fromage à la crème, double-crème; crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,471. 2012/05/14. Robert Bosch Tool Corporation, One 
Sprinkler Lane, Peoria, IL 61615, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Garden hoses; hoses, namely, hoses made of rubber 
for lawn and garden use; Lawn sprinklers, sprinkler heads for 
lawn sprinklers, sprinklers for watering flowers and plants; hose 
nozzles, plastic spray nozzles, sprayer nozzles for garden hoses. 
Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/602,395 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles, 
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour la pelouse et le 
jardin; arroseurs pour gazon, têtes d'arroseurs pour gazon, 
arroseurs pour les fleurs et les plantes; pistolets d'arrosage, 
pistolets arrosoirs en plastique, pistolets arrosoirs pour boyaux 
d'arrosage. Date de priorité de production: 19 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/602,395 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,814. 2012/05/15. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CALIFORNIA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WEAR THE CLOTHES DO THE SHOWS 
& PROPOSE

WARES: Clothing and clothing accessories, namely, jeans, 
pants, shorts, dresses, skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, 
sweaters, vests, jackets, coats, ponchos, footwear, namely, 

women's casual and evening shoes, boots, heels, flats, slippers 
and sandals, ties, namely, bow ties and neck ties, hats, scarves, 
belts and gloves. Priority Filing Date: February 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/547,518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, jupes-shorts, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, ponchos, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller et de soirée, bottes, chaussures à talons, 
chaussures à talons plats, pantoufles et sandales pour femmes, 
cravates, nommément noeuds papillon et cravates, chapeaux, 
foulards, ceintures et gants. Date de priorité de production: 20 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/547,518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,854. 2012/05/16. Kallal Inc., 10921 Wilshire Boulevard, 
Suite 901, Los Angeles, CA  90024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUSAN KALLAL
Consent from Susan Kallal is of record.

WARES: Skin care products, namely, eye cream, eye balm, lip 
cream, lip balm, face cream, face oil, face moisturizer, body oil, 
body cream, body moisturizer and face cleanser. Priority Filing 
Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/623,341 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Susan Kallal a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème contour des yeux, baume contour des yeux, crème pour 
les lèvres, baume à lèvres, crème pour le visage, huile pour le 
visage, hydratant pour le visage, huile pour le corps, crème pour 
le corps, hydratant pour le corps et nettoyant pour le visage. 
Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/623,341 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,042. 2012/05/17. Les productions Atlan inc., 120 rue de 
Rotterdam, St-Augustin de Desmaures, QUÉBEC G3A 1T3

MARCHANDISES: (1) Palmes. (2) Masques de plongée sous-
marine et de piscine. (3) Tubas pour plongée-marine et pour 
piscine. (4) Vêtements pour sports nautiques. (5) Lunettes de 
protection. SERVICES: Manufacture et vente de vêtements et 
produits pour sports nautiques. Employée au CANADA depuis 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: (1) Flippers. (2) Diving and swimming masks. (3) 
Snorkels for diving and swimming. (4) Water sports clothing. (5) 
Protective goggles. SERVICES: Manufacture and sale of water 
sports clothing and products. Used in CANADA since 2010 on 
wares and on services.

1,578,446. 2012/05/22. CHUCK HUGHES INTERNATIONAL 
PRODUCTS INC., 1-373 Saint-Paul West, Montreal, QUEBEC 
H2Y 2A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Consent from Charles Hughes for use and registration of the 
mark is of record.

WARES: Cookware, namely pots and pans, coffee pots, kitchen 
ladles, kitchen mixers, colanders, spatulas, whisks, chef knives, 
cutting boards, skillets, cooking grills, stock pots, casserole 
dishes, bakeware, pots and pans scrapers, cooking utensils, 
food storage containers, mortar and pestle, oyster knives, oyster 
blocks. Dinnerware, namely cutlery, plates, bowls, drinking cups, 
wine glasses, espresso cups, mugs, drinking glasses, serving 
platters, oil and vinegar bottles, jars. Textiles, namely place 
mats, cleaning rags, aprons, cloth napkins, oven mitts. 
Condiments, namely olive oil, cocktail sauce, butter, salt, pepper, 
jarred fruits and vegetables, canned fruits and vegetables, 
syrups, namely maple syrups, chocolate syrups, pancake 
syrups, table syrups. SERVICES: Bar services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Charles Hughes à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, cafetières, louches, mélangeurs de cuisine, 
passoires, spatules, fouets, couteaux de chef, planches à 
découper, poêles, grils, marmites, casseroles, ustensiles de 
cuisson au four, grattoirs pour casseroles et marmites, ustensiles 
de cuisine, contenants pour aliments, mortiers et pilons, 
couteaux à huîtres, planches à huîtres. Articles de table, 
nommément ustensiles de table, assiettes, bols, tasses, verres à 
vin, tasses à expresso, grandes tasses, verres, plats de service, 
huiliers, bocaux. Tissus, nommément napperons, torchons de 
nettoyage, tabliers, serviettes de table en tissu, gants de 
cuisinier. Condiments, nommément huile d'olive, sauce cocktail, 
beurre, sel, poivre, fruits et légumes en bocal, fruits et légumes 
en conserve, sirops, nommément sirops d'érable, sirops au 
chocolat, sirops pour crêpes et sirops de table. SERVICES:
Services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,600. 2012/05/22. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, California  94510, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Meal replacement drink mixes; meal replacement 
drinks, protein based, nutrient-dense meal replacement bars, 
protein based, nutrient dense snack bars, protein based, 
nutritionally fortified pre-mixed beverages. (2) Meal replacement 
drinks; pre-mixed nutritionally fortified beverages; ready to drink 
protein beverages. Used in CANADA since at least as early as 
August 22, 2008 on wares (1); May 03, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour substituts de repas en 
boisson; substituts de repas en boisson, substituts de repas en 
barre enrichis à base de protéines, barres-collations enrichies à 
base de protéines, boissons enrichies prémélangées à base de 
protéines. (2) Substituts de repas en boisson; boissons enrichies 
prémélangées; boissons protéinées prêtes à boire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 03 mai 2011 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,578,774. 2012/05/23. Dae C. Jon, 132-1535 Dresden Row, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 610, 
STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

Sushi Nami Royale
The English translation of NAMI is WAVE, as submitted by the 
applicant.

SERVICES: Operation of restaurants specializing in Japanese 
cuisine; take-out restaurant services; catering services; 
distribution services for the sale of Japanese-style and 
Japanese-inspired food products; manufacturing services 
namely manufacturing Japanese-style and Japanese-inspired 
food products for others. Used in CANADA since May 2004 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAMI est 
WAVE.

SERVICES: Exploitation de restaurants spécialisés dans la 
cuisine japonaise; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services de distribution pour la vente de 
produits alimentaires de style japonais et d'inspiration japonaise; 
services de fabrication, nommément fabrication de produits 
alimentaires de style japonais et d'inspiration japonaise pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec 
les services.
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1,579,262. 2012/05/25. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audio tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
nutrition and health information, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing nutrition, health information and music, and 
pre-recorded DVDs (non software) containing nutrition and 
health information, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
music, pre-recorded DVDs (non-software) containing nutrition, 
health information and music; e-learning materials, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; e-learning materials, namely, blank 
audio tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
nutrition and health information, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) containing nutrition, health information and music, and 
pre-recorded DVDs (non software) containing nutrition and 
health information, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
music, pre-recorded DVDs (non-software) containing nutrition, 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instruction services namely, providing the public with information 
concerning health and healthy lifestyles and training others to 
assist members of the public in adopting healthy lifestyles; 
consulting and advisory services relating to health and healthy 
lifestyles; informational services namely, offering advice to 
consumers by television, radio, print and by way of the Internet 
relating to health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting nutrition, health and healthy lifestyles in the field of 
heart and cardiovascular diseases; fundraising services; services 
of operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars; providing an online portal in the field of 
resuscitation; providing an online portal in the field of healthy and 
healthy living; providing an online community for users to share 
information relating to the field of health and healthy lifestyles; 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forums 
and electronic tools namely surveys and audits, in the field of 
health and healthy living, and in the fields of preventing and 

treating heart and cardiovascular diseases; education and 
training services in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications; providing 
online educational and instructional courses in the fields of CPR, 
life support and first aid; certification and instructional of online 
skills of participants in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing tests in CPR, life support and first aid; 
provision of written and recorded reference materials in support 
of participation in online educational course in CPR, life support 
and first aid. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, directives, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio vierges, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur l'alimentation et la santé, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur l'alimentation et la santé et de la 
musique, ainsi que DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la santé, 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
la musique, DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur l'alimentation et la santé et de la 
musique; matériel d'apprentissage en ligne, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, guides d'utilisation, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches; matériel 
d'apprentissage en ligne, nommément cassettes audio vierges, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la santé 
et de la musique, ainsi que DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la 
santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie ainsi que 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de 
saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil 
sur la santé et les saines habitudes de vie; services 
d'information, nommément conseils à la clientèle par la 
télévision, la radio, des supports imprimés et Internet 
relativement à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de promotion concernant l'alimentation, 
la santé et les saines habitudes de vie dans le domaine des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation visant à 
amasser et à distribuer des fonds à des fins d'éducation 
relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la recherche dans 
les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies 
et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives; offre 
d'un portail en ligne dans le domaine de la réanimation; offre 
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d'un portail en ligne sur la santé et les saines habitudes de vie; 
offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information sur la santé et les saines habitudes 
de vie; prévention et traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de dialoguer et de communiquer 
entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de 
forums électroniques et d'outils électroniques, nommément au 
moyen de sondages et de vérifications, dans le domaine de la 
santé et des saines habitudes de vie, ainsi que dans les 
domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par 
un réseau informatique mondial et par des applications mobiles; 
offre de cours en ligne dans les domaines de la RCR, des 
techniques de maintien des fonctions vitales et des premiers 
soins; certification et enseignement en ligne des compétences 
pour les participants dans le domaine des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'examens sur la RCR, le 
maintien des fonctions vitales et les premiers soins; offre de 
matériel de référence écrit ou enregistré pour la participation à 
des cours en ligne de RCR, de maintien des fonctions vitales et 
de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,308. 2012/05/25. Thorley Industries, LLC (a Pennsylvania 
limited liability company), 40 24th Street, Pittsburgh, PA 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

4MOMS
WARES: (1) Baby monitors; electronic timers for use while 
training infants to settle to sleep and sleep through the night; 
baby bath tubs and bathing accessories, namely, safety bath 
spout covers with integrated water temperature measurement 
and display devices; baby swings; baby swing accessories 
specifically adapted for use with baby swings, namely, seat 
pads, neck and head supports, carrying bags, fabric and net 
covers that attach to swings. (2) Strollers; structural parts and 
accessories specifically adapted for use with strollers, namely, 
seat pads, neck and head supports, hoods, canopies, rain 
covers, storage bags, wheel covers, sun shields, insect netting, 
caddies, trays, holders, internal restraint belts, and child 
restraints; baby and infant bouncers; seats and cradles that are
powered and programmed to move in multiple axes to soothe or 
entertain infants and small children. (3) Car seats, booster car 
seats and carriers all for infants and children; travel systems for 
infants and children, namely, combination strollers, car seats, car 
seat bases, and carriers; accessories for car seats, booster car 
seats, baby carriers and travel systems al l  for infants and 
children, namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, trays and holders, protective shields and 
covers, car seat head supports; child seats for bicycles; bicycle 
trailers for transporting children; accessories for bicycle trailers, 
namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, tray and holders, protective shields and 
covers; diaper bags; tote bags; backpacks; infant umbrellas; 
baby carriers worn on the body; playpens; play-yards; cradles; 

bassinets; beds for children; cribs for babies; high chairs; high 
chair accessories, namely, seat pads, spill pads and toy bars 
that attach to high chairs; baby walkers; baby changing tables; 
bureaus and chests for babies; bookcases; nightstands; bunk 
beds; toy boxes; rocking chairs; decorative mobiles; window 
coverings, namely, shades, valances, shutters, horizontal and 
vertical blinds; children's dishes; baby bottles, drinking and 
training drinking cups for infants and children; no-spill cups; non-
electric baby-bottle warmers; baby-bottle holders; baby bottle 
and nipple brushes; bottle covers; infant bottle organizers; 
funnels and strainers for bottles; canisters, jars and containers 
for baby food; baby food carousels; diaper pails sold empty; 
household containers for holding diapers and baby wipes; 
nursery wastebaskets; potty chairs; infant doorway jumpers; 
children's multiple activity toys; teething toys; baby rattles; bath 
toys; crib mobiles and toys; dolls; doll furniture and accessories; 
plush toys; wind-up toys; musical toys; manipulative puzzles for 
infants; pull/push toys and puppets; activity play centers for 
children. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,912,350 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,240 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Interphones de surveillance pour bébés; 
minuteries électroniques pour aider les nourrissons à s'endormir 
et à dormir toute la nuit; baignoires pour bébés et accessoires de 
bain, nommément couvre-becs de robinet de baignoire dotés 
d'un thermomètre et d'un indicateur de température intégrés; 
balançoires pour bébés; accessoires spécialement conçus pour 
balançoires pour bébés, nommément coussins de siège, 
supports pour le cou et la tête, sacs de transport, housses en 
tissu et en filet qui se fixent aux balançoires. (2) Poussettes; 
pièces et accessoires spécialement conçus pour les poussettes, 
nommément coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
capotes, baldaquins, housses imperméables, sacs de 
rangement, enjoliveurs de roues, écrans pare-soleil, 
moustiquaires, articles de rangement, plateaux, supports, 
ceintures de retenue internes et dispositifs de retenue pour 
enfants; sauteuses pour bébés et nourrissons; sièges et 
berceaux électriques programmés pour bouger dans différents 
axes pour apaiser ou divertir les nourrissons et les bébés. (3) 
Sièges d'auto, rehausseurs et porte-bébés, tous pour les 
nourrissons et les enfants; systèmes de voyage pour nourrissons 
et enfants, nommément combinaison de poussettes, de sièges 
d'auto, de bases de siège d'auto et de porte-bébés; accessoires 
pour sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-bébés et systèmes de 
voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément coussins 
de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement, articles de rangement, plateaux et supports, écrans 
protecteurs et housses, appuis-tête de siège d'auto; sièges 
d'enfant pour vélos; remorques de vélo pour transporter des 
enfants; accessoires pour remorques de vélo, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments 
de rangement, articles de rangement, plateau et supports, 
écrans protecteurs et housses; sacs à couches; fourre-tout; sacs 
à dos; parapluie pour nourrissons; porte-bébés portés sur le 
corps; parcs d'enfant; parcs; berceaux; couchettes; lits pour 
enfants; lits d'enfant; chaises hautes; accessoires de chaise 
haute, nommément coussins de siège, coussins absorbants et 
barres de jeu qui se fixent aux chaises hautes; marchettes pour 
bébés; tables à langer pour bébés; commodes et coffres pour
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bébés; bibliothèques; tables de nuit; lits superposés; coffres à 
jouets; fauteuils berçants; mobiles décoratifs; garnitures de 
fenêtre, nommément stores, cantonnières, persiennes, stores 
horizontaux et verticaux; vaisselle pour enfants; biberons, 
gobelets et gobelets d'entraînement pour nourrissons et enfants; 
gobelets antifuite; chauffe-biberons non électriques; porte-
biberons; brosses à biberons et à tétines; enveloppes pour 
biberons; articles de rangement pour biberons; entonnoirs et 
égouttoirs pour biberons; boîtes, bocaux et contenants pour 
aliments pour bébés; carrousels pour aliments pour bébés; 
seaux à couches (vides); contenants pour couches et lingettes 
pour bébés; poubelles pour chambres de bébé; toilettes pour 
enfants; exerciseurs de porte pour bébés; jouets multiactivités; 
jouets de dentition; hochets pour bébés; jouets de bain; mobiles 
et jouets de lit d'enfant; poupées; meubles et accessoires de 
poupée; jouets en peluche; jouets à remonter; jouets musicaux; 
casse-tête à manipuler pour nourrissons; jouets à tirer ou à 
pousser et marionnettes; centres d'activités pour enfants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,350 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,240 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,579,394. 2012/05/28. Fenix Outdoor AB, Box 209, S-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

Fjällräven Numbers
As provided by the applicant, the English translation of the word 
"Fjällraven" is "Mountainfox".

WARES: (1) Rucksacks, tote bags, duffle bags, jackets, 
trousers, shirts, polo shirts, sweaters and gaiters. (2) Rucksacks, 
frames for rucksacks, backpacks; fanny packs, namely belts with 
pouches; tote bags, carrier bags, duffle bags, hand bags, school 
bags; vanity cases, not fitted; stuff bags, namely drawstring 
sacks for containing downware and other compressible bulky 
goods; hip belts and straps for use with backpacks and 
rucksacks; trapper pockets, namely small bags or sacks such in 
the nature of pockets to be attached to backpacks. Clothing, 
footwear and headwear, namely, shoes, jackets, raincoats, 
trousers, underwear, knickers, jeans, shirts, overalls and 
ponchos, polo shirts, waist coats, sweaters, caps, hats, gloves, 
finger gloves; clothing, namely pants, shorts, gaiters, and 
underwear for children, women, and men. (3) Tents; Tents for 
mountaineering or camping; Bags made of textile for the storage 
of tents; Ropes for tents; Awnings for tents; Ropes, string, 
mosquito nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sleeping bags, 
garment bags for travel, bags for campus, travel bags; Tents 
[awnings] for caravans, for vehicles; Tents as an adjunct to 
vehicles; Tents for use in angling; Tents made of textile 
materials; Tents [not for camping]; ground sheets, drop cloths. 
SERVICES: Repair services for rucksacks, bags or pouches; 
clothing repair; shoe repair. Priority Filing Date: November 28, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010451136 in 

association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services; April 24, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010832996 in association with the same 
kind of wares (3). Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered
in or for OHIM (EU) on April 10, 2012 under No. 010451136 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Fjällraven » 
est « Mountainfox ».

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, 
vestes, pantalons, chemises, polos, chandails et guêtres. (2) 
Sacs à dos, armatures pour sacs à dos; sacs banane, 
nommément ceintures à pochette; fourre-tout, cabas, sacs 
polochons, sacs à main, sacs d'écolier; mallettes de toilette 
vides; fourre-tout, nommément sacs à cordon coulissant pouvant 
contenir des articles en duvet et d'autres articles volumineux 
compressibles; ceintures et sangles de hanche pour utilisation 
avec des sacs à dos; pochettes de piégeur, nommément petits 
sacs, en l'occurrence pochettes à fixer à des sacs à dos. 
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
chaussures, vestes, imperméables, pantalons, sous-vêtements, 
knickers, jeans, chemises, salopettes et ponchos, polos, gilets, 
chandails, casquettes, chapeaux, gants, gants à doigts; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, guêtres et sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants. (3) Tentes; tentes 
d'alpinisme ou de camping; sacs en tissu pour le rangement de 
tentes; cordes pour tentes; auvents pour tentes; cordes, ficelles, 
moustiquaires, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs de 
couchage, housses à vêtements de voyage, sacs d'école, sacs 
de voyage; tentes [auvents] pour caravanes, de véhicule; tentes 
accessoires pour véhicules; tentes pour la pêche à la ligne; 
tentes en tissu; tentes [non conçues pour le camping]; tapis de 
sol, toiles de protection. SERVICES: Réparation de sacs à dos, 
de sacs ou de pochettes; réparation de vêtements; réparation de 
chaussures. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010451136 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services; 24 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010832996 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 avril 2012 sous le 
No. 010451136 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services.

1,579,807. 2012/05/30. Bridgelux, Inc., a corporation organized 
under the laws of the state of Delaware, 101 Portola Avenue, 
Livermore, California 94551, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

BRIDGELUX
WARES: (1) LED chips; LED arrays; lighting fixtures; LED high 
bay lighting fixtures; LED street light lighting fixtures. (2) Light 
emitting diode chips. (3) Lighting fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as April 21, 2009 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under 
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No. 3,278,064 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,146,921 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Puces à DEL; tableaux à DEL; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL pour installation en 
hauteur; appareils d'éclairage à DEL pour installation dans les 
rues. (2) Puces à diodes électroluminescentes. (3) Appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,278,064 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mai 2012 sous le No. 4,146,921 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,579,977. 2012/05/31. Intellectual Entrepreneur Ltd., 100 King 
Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

VITAMINDRIP
WARES: Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for treating arthritis, nutritional supplements for 
treating macular degeneration and cataract formation, nutritional 
supplements for promoting arterial function, nutritional 
supplements for reducing pain and inflammation, nutritional 
supplements for promoting kidney function, nutritional 
supplements for promoting liver function, nutritional supplements 
for promoting heart and muscle function, nutritional supplements 
for promoting immune function, nutritional supplements for 
treating immune disorders, nutritional supplements for treating 
cancer, nutritional supplements for treating neural imbalances, 
nutritional supplements for treating cardio vascular diseases, 
nutritional supplements for aiding digestion and promoting 
gastrointestinal health, nutritional supplements for treating 
irritable bowel syndrome, nutritional supplements for promoting 
weight loss, nutritional supplements for supporting prostate 
function, nutritional supplements for heightening insulin receptor 
sensitivity; nutritional supplements for increasing fertility, 
nutritional supplements for reducing cholesterol levels. 
SERVICES: intravenous nutrient therapy services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour le traitement de l'arthrite, 
suppléments alimentaires pour le traitement de la 
dégénérescence maculaire et la prévention des cataractes, 
suppléments alimentaires pour favoriser les fonctions artérielles, 
suppléments alimentaires pour réduire la douleur et 
l'inflammation, suppléments alimentaires pour favoriser les 
fonctions rénales, suppléments alimentaires pour favoriser les 
fonctions hépatiques, suppléments alimentaires pour favoriser 
les fonctions cardiaques et musculaires, suppléments 
alimentaires pour stimuler le système immunitaire, suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, suppléments alimentaires pour le traitement du 

cancer, suppléments alimentaires pour le traitement des 
déséquilibres neuraux, suppléments alimentaires pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments 
alimentaires pour aider la digestion et favoriser la santé gastro-
intestinale, suppléments alimentaires pour le traitement du 
syndrome du côlon irritable, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
favoriser les fonctions de la prostate, suppléments alimentaires 
pour augmenter la sensibilité du récepteur de l'insuline; 
suppléments alimentaires pour favoriser la fertilité, suppléments 
alimentaires pour réduire les taux de cholestérol. SERVICES:
Services de traitement par intraveineuse à base de nutriments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,580,000. 2012/05/31. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York  10001, 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

PETZOOM
WARES: Hand clippers for animals; hair trimmers; animal 
training device, namely, hand-held sound transmitter; electric 
biscuit and pet treat makers; beds for pets; pet cushions; pet bed 
mattresses; recipe books; printed recipe cards; brushes for 
grooming pets; collars for pets; pet collar lights; dog relief system 
for collection of pet wastes, namely washable mat and collection 
tray; non-electric biscuit makers; biscuit and pet treat mixes; 
prepared baking mixes; edible pet treats; pet food; animal 
biscuits. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-griffes pour animaux; tondeuses; 
dispositif de dressage des animaux, nommément émetteur de 
son manuel; appareils électriques de fabrication de biscuits et de 
gâteries pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; matelas pour 
animaux de compagnie; livres de recettes; fiches de recettes 
imprimées; brosses pour le toilettage des animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; voyants de 
colliers pour animaux de compagnie; système de collecte des 
excréments de chien, nommément tapis lavable et plateau de 
collecte; appareils non électriques de fabrication de biscuits; 
préparations pour biscuits et gâteries pour animaux de 
compagnie; préparations à pâtisserie; gâteries pour animaux de 
compagnie; aliments pour animaux de compagnie; biscuits pour 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,580,345. 2012/06/01. RAFFI DERMEN, 21 Dundas Square, 
Suite 307, Toronto, ONTARIO M5B 1B7

VALENTE
Provided by the applicant, VALENTE is an Italian word which 
translates to the English word "skillful".
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WARES: Jewellery, namely, bracelets, necklaces, anklets, 
earrings, watches, jewellery sets, rings, toe rings, pins, tiaras, 
beads, body jewellery, pendants, brooches, costume jewellery, 
precious stones. SERVICES: Retail services for gem stones, 
jewellery, decorative articles primarily made of silver. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
VALENTE est « skillful ».

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, colliers, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, montres, parures de 
bijoux, bagues, bagues d'orteil, épingles, diadèmes, petites 
perles, bijoux pour le corps, pendentifs, broches, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses. SERVICES: Services de vente au 
détail de pierres précieuses, de bijoux, d'articles décoratifs faits 
principalement en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,486. 2012/06/04. HealthCastle Nutrition Inc, Suite 606, 
Unit 34A, 2755 Lougheed, Highway, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

HEALTHCASTLE
WARES: (1) Software applications for handheld digital electronic 
devices and mobile phones providing information the fields of 
nutrition and product reviews. (2) Books in the fields of nutrition 
and product reviews. SERVICES: (1) Business consulting in the 
field of business networking, namely conducting networking 
events; franchising, namely providing assistance in the 
establishment and operation of dietitian, food and nutrition 
consultation services. (2) Educational services in the field of 
nutrition. (3) Food and nutrition consultation services; Dietitian 
services. (4) Book publishing. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on services (2); June 2009 on services 
(3); May 2011 on wares (2) and on services (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour appareils 
électroniques numériques de poche et téléphones mobiles 
fournissant de l'information dans les domaines de l'alimentation 
et des évaluations de produits. (2) Livres dans les domaines de 
l'alimentation et des évaluations de produits. SERVICES: (1) 
Consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, nommément tenue d'activités de réseautage; 
franchisage, nommément offre d'aide à l'établissement et à 
l'exploitation de services de consultation en diététique, en 
alimentation et en nutrition. (2) Services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation. (3) Services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de diététicien. (4) Édition de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les services (2); juin 2009 en 
liaison avec les services (3); mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,580,650. 2012/06/05. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Optométrie; vente au détail d'articles de lunetterie; 
services d'opticien. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Optometry; retail of eyewear; optician services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2010 on 
services.

1,580,651. 2012/06/05. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Optométrie; vente au détail d'articles de lunetterie; 
services d'opticien. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Optometry; retail of eyewear; optician services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
services.

1,580,663. 2012/06/05. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFLUENCE. LEADERSHIP. 
PROTECTION.

WARES: (1) printed publications and materials, namely, 
educational materials, namely, course notes, course materials, 
collections of papers and presentations containing information 
regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, legal and 
professional issues, and the offering and delivering of legal 
services; (2) printed materials, namely, membership cards, 
business cards; (3) pre-recorded CD-ROMs and DVDs 
containing information of interest to or regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, national and 
international legal news and the offering and delivering of legal 
services; (4) printed publications, namely, newsletters, 
periodicals and reports containing information of interest to or 
regarding the legal profession, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, members of 
the legal profession, legal and professional issues, national and 
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international legal news and the offering and delivery of legal 
services; SERVICES: (1) financial services, namely, the 
management and provision of retirement, savings and 
investment programs; financial planning services; credit card 
services; insurance services, namely, provision of life insurance, 
permanent life insurance, disability insurance, critical illness 
insurance, business expense insurance, travel medical 
insurance, accident insurance, home and auto insurance, 
outside directorship liability insurance, professional excess 
liability insurance, retiree health insurance and bar group 
insurance; (2) association services, namely, the operation of a 
voluntary organization for the provision of personal and 
professional development services to members of the legal 
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of 
legal issues and issues of interest to the legal profession; (3) 
provision of information of interest to and regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, national and 
international legal news and the offering and delivery of legal 
services; promotion of public knowledge and understanding of 
the judicial system and legal profession; (4) education and 
training services, namely, development and offering of courses, 
conferences, conventions and seminars in all areas of the law, 
legal issues, law practice management and issues of interest to 
members of the legal profession; provision of continuing legal 
education; Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares (2) and on services (2); September 2010 on wares (1) 
and on services (4); November 2011 on wares (4) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément matériel éducatif, nommément notes de cours, 
matériel de cours, recueils de documents et de présentations 
contenant de l'information sur le droit canadien, la législation, la 
jurisprudence, les questions juridiques et professionnelles et 
l'offre et la prestation de services juridiques. (2) Imprimés, 
nommément cartes de membre, cartes professionnelles. (3) CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant de l'information d'intérêt 
pour la profession d'avocat et concernant celle-ci, nommément 
information sur le droit canadien, la législation, la jurisprudence, 
la réforme juridique, les membres de la profession d'avocat, les 
questions juridiques et professionnelles, les nouvelles juridiques 
nationales et internationales et l'offre et la prestation de services 
juridiques. (4) Publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, périodiques et rapports contenant de l'information 
d'intérêt pour la profession d'avocat et concernant celle-ci, 
nommément information sur le droit canadien, la législation, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession 
d'avocat, les questions juridiques et professionnelles, les 
nouvelles juridiques nationales et internationales ainsi que l'offre 
et la prestation de services juridiques. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément gestion et offre de programmes de 
retraite, d'épargne et de placement; services de planification 
financière; services de cartes de crédit; services d'assurances, 
nommément offre d'assurance vie, d'assurance vie permanente, 
d'assurance invalidité, d'assurance pour maladies graves, 
d'assurance frais professionnels, d'assurance médicale de 
voyage, d'assurance accident, d'assurance habitation et 
automobile, d'assurance responsabilité des administrateurs 
externes, d'assurance responsabilité professionnelle, 
d'assurance maladie pour retraités et d'assurance collective 

souscrite par le barreau. (2) Services d'association, nommément 
exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de services de 
perfectionnement personnel et professionnel aux membres de la 
profession d'avocat; représentation pour le compte de la 
profession d'avocat relativement à des questions juridiques et 
des questions d'intérêt pour la profession d'avocat. (3) Diffusion 
d'information d'intérêt pour la profession juridique et concernant 
celle-ci, nommément information sur le droit, la législation, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession 
juridique, les questions juridiques et professionnelles, les 
nouvelles juridiques nationales et internationales et l'offre et la 
prestation de services juridiques; éducation et sensibilisation du 
public concernant l'appareil judiciaire et la profession d'avocat. 
(4) Services d'enseignement et de formation, nommément 
élaboration et offre de cours, de conférences, de congrès et de 
séminaires dans tous les domaines du droit, des questions de 
droit, de la gestion de la pratique du droit et des questions 
d'intérêt pour les membres de la profession d'avocat; offre de 
formation continue en droit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (4); 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(1).

1,581,321. 2012/06/08. United Spirits Limited, UB Tower, 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ANJUNA
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky, rum, brandy, 
vodka, gin and liqueur; Mineral and aerated waters, and other 
non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beer, cider, 
carbonated beverages, cocktails, cordials, fruit juice beverages, 
cider, malt beverage, peanut milk and punch; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, non-alcoholic fruit extracts, powders used in the 
preparation of fruit-based beverages, and syrup substitutes for 
making beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rhum, brandy, vodka, gin et liqueur; eaux minérales et gazeuses, 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée, cidre, boissons gazeuses, cocktails, liqueurs, 
boissons au jus de fruits, boisson de malt, lait d'arachides et 
punch; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de 
fruits non alcoolisés, poudres pour la préparation de boissons à 
base de fruits et succédanés de sirops pour faire des boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,431. 2012/06/11. Jiang Li, RM 303, No.1 Nanmen Street, 
Guangling District, Yangzhou, Jiangsu, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Casual clothing; Baby layettes for clothing; Wet suits 
for water-skiing and sub-aqua; Shoes; Hats; Ear muffs; Hosiery; 
Gloves as clothing; Scarfs; Belts [clothing]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; layette; combinaisons 
isothermes de ski nautique et de plongée sous-marine; 
chaussures; chapeaux; cache-oreilles; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,857. 2012/06/13. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRF
WARES: (1) Body soaps, deodorant soaps; perfumery, namely, 
toilet waters, eau de Cologne, deodorants for personal use, 
scented waters, perfumes; essential oils for personal use; 
cosmetics; sun-tanning preparations; cosmetic kits, namely, kit 
containing face and eyelids powders, lipsticks, eye-shadows, 
eyebrow and eyelashes; lipsticks; cosmetic pencils; nail varnish; 
makeup; decorative transfers for cosmetic purposes, namely, 
ephemeral decorative tattoos; eyebrow cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic preparations for eyelashes; make-up powder. 
Leather and imitations of leather; goods made of these materials, 
namely, animal skins, hides; trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, bags for climbers, campers and the beach, handbag 
frames, frames for umbrellas or parasols, mountaineering sticks, 
handbags, travelling bags, travelling sets and key cases, attaché 
cases, purses, not of precious metal, garment bags for travel, hat 
boxes of leather, sling bags for carrying infants, wheeled 
shopping bags, pots and boxes of leather and leather board; 
boxes of vulcanised fibre, school bags, school satchels, pocket 
wallets, briefcases, vanity cases sold empty, collars for animals, 
leather dog leashes, leather laces, umbrella covers, saddle 
cloths for horses, haversacks, horse rugs and blankets, 
rucksacks for schoolchildren, head-stalls, envelopes and 
pouches of leather for packaging, horse riding saddles, pads for 
horse saddles, umbrella rings, horse harness, harness fittings of 
iron, harness for animals, harness fittings, walking-stick seats, 
shoulder belts of leather, empty tool bags of leather, chain mesh 
purses, not of precious metal, muzzles; harness bridles, leather 
board, bands of leather, travelling trunks, shopping bags, straps 

for soldiers' equipment, harness traces, straps of leather for 
saddlery, straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
parts of hides being butts, curried skins, cat o' nine tails, 
coverings of skins, stirrup leathers, parts of rubber for stirrups, 
bits for animals, reins, attaches, moleskin, fur-skins, chamois 
leather, not for cleaning purposes, nose bags, net bags for 
shopping, sleeves, of leather for mattress springs, knee pads for 
horses, fastenings for saddles, card cases, valves of leather, 
stirrups, music cases, namely, trunks and travelling bags for 
transporting musical instruments. Ready-made clothing for men, 
women and children, namely, motorists' and cyclists' protective 
clothing, baby bibs, bathrobes, swimming costumes, boas, 
underwear, baby pants, shawls, belts, money belts, wetsuits for 
water skiing, ties, corsets, sashes for wear, fur stoles, scarves, 
gloves, raincoats, mantillas, stockings, socks, neckerchiefs, 
babies diapers of textile, dress handkerchiefs, furs, pyjamas, 
veils, knee, neck and trouser braces, paper clothing, namely, 
paper hats, gymnastic and sports outfits, layettes, mittens, bow 
ties, pareo, wristbands clothing, dress shields, masquerade 
costumes, beach clothes, dressing gowns, pockets for clothing, 
sock suspenders, stocking suspenders, petticoats, tights, 
aprons, gaiters, coats, blouses, body suits, boxer shorts, shirts, 
shirt yokes, shirt fronts, t-shirts, bodices, waistcoats, jackets, 
fishermen's jackets, greatcoats, overalls, slips, detachable shirt 
collars, shirt collars, articles of clothing made of leather and of 
imitation leather, namely, skirts, dresses, coats, overcoats, 
jackets, pants, vests, ready-made linings for making clothing, 
topcoats, gabardines, team, baseball and hockey jerseys, 
pullovers, sweaters, livery, muffs, parkas, wraps, pelisses, 
leggings, hosieries, knitwear, namely, knit tops, pullovers and 
jackets, gymnastic clothing, outdoor winter clothing, saris, briefs, 
brassieres, wimples, togas, trouser straps, suits, dresses; 
footwear (except orthopedic), namely, sports footwear and beach 
shoes, soles for footwear, inner soles, heels, galoshes, sabots, 
esparto shoes and sandals, bath slippers and sandals, not 
electrically heated foot muffs, lace boots, boots, boot uppers, 
studs for footbal boots, ankle boots, fittings of metal for shoes 
and boots, metal and plastic protective tips for footwear, welts for 
boots and shoes, heelpieces for shoes, slippers, gymnastic 
shoes, footwear uppers, sandals, sports shoes, non-slipping 
devices for shoes, namely, cramps; headgear, namely, hoods, 
caps, ear muffs, visors, birettas, berets, shower caps, bathing 
caps, hats, headbands, turbans. (2) Blank compact discs, blank 
DVDs, blank CDs, recorded compact discs, DVDs and CDs 
featuring films, music, games, documentaries, news and 
cartoons; eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases; cases for 
electronic devices; computer memories; music headphones; 
protective sports helmets. Jewellery, costume jewellery, 
bracelets, brooches, chains, necklaces, earrings, watches, 
straps for watches, cases for watches, cuff links, jewellery cases. 
Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and 
eyes, hat, novelty, safety, tie and lapel pins, sewing, darning and 
knitting needles, boxes for needles, artificial flowers, hair 
ornaments. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 23, 2012 under No. 10206597 on wares (1); 
OHIM (EU) on March 28, 2013 under No. 010938281 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps, savons 
déodorants; parfumerie, nommément eaux de toilette, eau de 
Cologne, déodorants à usage personnel, eaux de senteur, 
parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
produits solaires; trousses de cosmétiques, nommément 
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trousses contenant des poudres pour le visage et les paupières, 
des rouges à lèvres, des ombres à paupières ainsi que des 
produits pour les sourcils et les cils; rouges à lèvres; crayons de 
maquillage; vernis à ongles; maquillage; décalcomanies à usage 
cosmétique, nommément tatouages décoratifs temporaires; 
cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les cils; poudre de maquillage. Cuir et 
similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, parapluies, parasols 
et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs pour 
grimpeurs, campeurs et la plage, montures de sac à main, 
cadres pour parapluies ou parasols, bâtons d'alpinisme, sacs à 
main, sacs de voyage, ensembles de voyage et étuis porte-clés, 
mallettes, sacs à main, autres qu'en métal précieux, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à 
bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à provisions à 
roulettes, contenants et boîtes en cuir et en carton-cuir; boîtes 
en fibre vulcanisée, sacs d'écolier, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, mallettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers 
pour animaux, laisses de chien en cuir, lacets de cuir, housses 
de parapluie, tapis de sel l e  pour chevaux, havresacs, 
chabraques et couvertures, havresacs pour écoliers, licous, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage, selles 
d'équitation, coussinets pour selles d'équitation, coulants de 
parapluie, harnais pour chevaux, garnitures de harnais en fer, 
harnais pour animaux, garnitures de harnais, cannes-sièges, 
bandoulières en cuir, sacs à outils vides en cuir, sacs à main en 
mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, muselières; 
brides de harnais, carton-cuir, bandes en cuir, malles, sacs à 
provisions, sangles pour équipement de soldat, traits d'attelage, 
sangles en cuir pour articles de sellerie, sangles pour patins, 
garnitures en cuir pour mobilier, parties de cuirs bruts, à savoir 
croupons, peaux corroyées, chats à neuf queues, revêtements 
de peaux, étrivières, pièces den caoutchouc pour étriers, mors 
pour animaux, rênes, attaches, moleskine, pelleteries, chamois, 
non conçus pour le nettoyage, musettes mangeoires, sacs en 
filet pour le magasinage, pochettes, en cuir pour ressorts de 
matelas, genouillères pour chevaux, attaches pour selles, étuis 
pour cartes, valves en cuir, étriers, porte-musique, nommément 
malles et bagages pour le transport d'instruments de musique. 
Prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements de protection pour motocyclistes et cyclistes, bavoirs, 
sorties de bain, maillots de bain, boas, sous-vêtements, 
pantalons pour bébés, châles, ceintures, ceintures porte-
monnaie, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
cravates, corsets, écharpes à porter, étoles en fourrure, foulards, 
gants, imperméables, mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de 
cou, couches pour bébés en tissu, mouchoirs habillés, fourrures, 
pyjamas, voiles, protège-genoux, protège-cous, bretelles pour 
pantalons, vêtements en papier, nommément chapeaux en 
papier, tenues de gymnastique et de sport, layette, mitaines, 
noeuds papillon, paréo, serre-poignets, dessous-de-bras, 
costumes de mascarade, vêtements de plage, robes de 
chambre, pochettes pour vêtements, fixe-chaussettes, 
jarretelles, jupons, collants, tabliers, guêtres, manteaux, 
chemisiers, combinés-slips, boxeurs, chemises, empiècements 
de chemise, plastrons, tee-shirts, corsages, gilets, vestes, vestes 
de pêcheur, capotes, salopettes, slips, cols de chemise 
amovibles, cols de chemise, vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément jupes, robes, manteaux, pardessus, vestes, 
pantalons, gilets, doublures confectionnées pour la confection de 
vêtements, pardessus, gabardines, chandails d'équipe, de 
baseball et de hockey, chandails, vestes de laine, livrées, 

manchons, parkas, étoles, pelisses, pantalons-collants, 
bonneterie, tricots, nommément hauts, chandails et vestes en 
tricot, vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, saris, caleçons, soutiens-gorge, guimpes, toges, sous-
pieds, costumes, robes; articles chaussants (sauf les articles 
chaussants orthopédiques), nommément articles chaussants de 
sport et chaussures de plage, semelles pour articles chaussants, 
semelles intérieures, chaussures à talons, bottes de caoutchouc, 
sabots, chaussures et sandales en sparte, pantoufles et 
sandales de bain, chancelières non électriques, brodequins, 
bottes, tiges de botte, crampons pour bottes de football, 
bottillons, accessoires en métal pour chaussures et bottes, bouts 
rapportés de protection en métal et en plastique pour articles 
chaussants, trépointes pour bottes et chaussures, talonnettes 
pour chaussures, pantoufles, chaussons de gymnastique, tiges 
d'articles chaussants, sandales, chaussures de sport, dispositifs 
antidérapants pour chaussures, nommément crampons; couvre-
chefs, nommément capuchons, casquettes, cache-oreilles, 
visières, barrettes, bérets, bonnets de douche, bonnets de bain, 
chapeaux, bandeaux, turbans. (2) Disques compacts vierges, 
DVD vierges, CD vierges, disques compacts, DVD et CD 
enregistrés contenant des films, de la musique, des jeux, des 
documentaires, des nouvelles et des dessins animés; lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes; étuis pour appareils 
électroniques; mémoires d'ordinateur; casques d'écoute pour la 
musique; casques de sport. Bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets, 
broches, chaînes, colliers, boucles d'oreilles, montres, sangles 
pour montres, étuis pour montres, boutons de manchette, 
coffrets à bijoux. Dentelle et broderie, rubans et nattes, 
macarons, crochets et oeillets, épingles à chapeau, épinglettes 
de fantaisie, épingles de sûreté, pinces de cravate et épinglettes, 
aiguilles à coudre, à repriser et à tricoter, boîtes pour aiguilles, 
fleurs artificielles, ornements pour cheveux. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 2012 sous le No. 10206597 en 
liaison avec les marchandises (1); OHMI (UE) le 28 mars 2013 
sous le No. 010938281 en liaison avec les marchandises (2).

1,581,930. 2012/06/13. Pravana International, LLC, 23285 
Ventura Blvd., Woodland Hills, California 91364, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

NEVO
WARES: Hair coloring preparations; hair care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; produits de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,043. 2012/06/14. Nordco Inc., 245 West Forest Hill 
Avenue, Oak Creek, Wisconsin, 53154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

NORDSTAR
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WARES: Alert and positioning monitoring system comprised of 
computer hardware, microprocessors, computer software, and 
integrated transmitters and receivers affixed to individual 
networked vehicles in fleets of such vehicles in the industrial, 
agricultural, construction, transportation industries, namely 
railroad track maintenance machines, mobile railway equipment, 
towing vehicles, mobile construction equipment, agricultural 
tillage and support vehicles, cargo handling vehicles, service 
vehicles, and emergency vehicles for transmitting position and 
telemetry data from such networked vehicles to processing 
facilities and to receive proximity alerts from processing facilities 
regarding other networked vehicles positioning and telemetry 
data for operations and vehicle positioning and spacing 
management. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/507,796 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'alerte et de surveillance du 
positionnement constitué de matériel informatique, de 
microprocesseurs, de logiciels ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs intégrés fixés à des véhicules reliés appartenant à un 
parc de véhicules dans les secteurs industriel, agricole, de la 
construction et du transport, nommément machines d'entretien 
de voies ferrées, équipement ferroviaire mobile, véhicules de 
remorquage, équipement de construction mobile, véhicules 
agricoles (travail de la terre et usages connexes), véhicules de 
manutention de chargements, véhicules de service et véhicules 
d'urgence, pour la transmission de données de positionnement 
et de télémesure à partir de ces véhicules reliés vers des 
installations de traitement ainsi que pour la réception d'alertes de 
proximité provenant d'installations de traitement concernant le 
positionnement d'autres véhicules reliés et de données de 
télémesure pour l'exploitation du parc ainsi que la gestion du 
positionnement des véhicules et de la distance entre eux. Date
de priorité de production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/507,796 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,379. 2012/06/15. 9205-1226 Québec inc. faisant affaires 
sous le nom de Finitek, 245, 4e Avenue, Montmagny, QUÉBEC 
G5V 4N9 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise et verte sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot stylisé FINITEK en gris dont un arc vert dans 
sa partie gauche et gris dans sa partie droite relie la partie 
supérieure des deux I composant le mot FINITEK.

SERVICES: Services de finition de meubles, portes, moulures, 
armoires, pattes de meubles et autres composantes et 
accessoires fabriqués de bois ou de mdf (medium-density 

fiberboard). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 octobre 2009 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey and green are claimed as features of the trade-mark. The 
mark consists of the word FINITEK in grey stylized writing; it 
includes an arch, whose left side is green and whose right side is 
grey, that connects the upper portions of the two I's in the word 
FINITEK.

SERVICES: Finishing of furniture, doors, mouldings, cabinets, 
furniture legs and other components and accessories made of 
wood or MDF (medium-density fibreboard). Used in CANADA 
since at least as early as October 22, 2009 on services.

1,582,463. 2012/06/07. Gon Bops Inc, a Delaware corporation, 
100 Enterprise Drive, Marshfield Massachusetts 02050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES:  Musical instruments, namely, drums, claves, shakers, 
tambourines, bells, and parts therefor. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,914,161 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
tambours, claves, coqueteliers, tambours de basque, cloches et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,914,161 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,714. 2012/06/19. CHILILON ENTERPRISE CO., LTD, 
No.102, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City, TAIWAN 
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 'T' design 
is green. The letters 'SG' are light gray. The word 'SUPER' is 
gray. The word 'GRIPS' is dark gray.

WARES: (1) Bicycle handle bars; bicycle handle bar sleeves. (2) 
Bicycle and its components; the front components of bicycle; 
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bicycle handle bar covers; dress guards for bicycles; bicycle 
parts coated device, namely covers for bicycle brake wires and 
covers for bicycle transmission wires; bicycle fastened parts, 
namely mobile phone holders and global positioning system 
(GPS) holders; bicycle brakes; bicycle brake wires; bicycle 
saddles; bicycle saddle covers; bicycle seats; bicycle frames; 
direction indicators for bicycle. Used in CANADA since at least 
as early as March 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin en forme de T est vert. Les lettres SG 
sont gris clair. Le mot SUPER est gris. Le mot GRIPS est gris 
foncé.

MARCHANDISES: (1) Guidons de vélo; poignées pour guidons 
de vélo. (2) Vélos et leurs composants; composants avant de 
vélo; guidolines de vélo; protège-vêtements pour vélos; 
revêtements pour pièces de vélo, nommément housses pour 
câbles de frein de vélo et housses pour câbles de dérailleur de 
vélo; pièces fixées aux vélos, nommément supports à téléphone 
mobile et supports à système mondial de localisation (GPS); 
freins de vélo; câbles de frein de vélo; selles de vélo; couvre-
selles de vélo; sièges de vélo; cadres de vélo; indicateurs de 
direction pour vélos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,583,742. 2012/06/26. SYMBIOSE COSMETICS FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 6 rue de Montmorency, 75003 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

erborian
WARES: soap, cakes of toilet soap; perfumery products; 
perfumes; toilet water; scented water; essential oils; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices; oils for toilet purposes; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; almond oils for cosmetic 
purposes; shampoos, shower gels, bubble baths; lotions for 
cosmetic purposes; beauty masks; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic products for skin care; cosmetic creams; make-
up and make-up removing products, namely, make-up remover, 
make-up removing napkins, make-up removing preparations; 
scrubs for the skin; cosmetic pencils; eyebrow cosmetics and 
cosmetic preparations for eyelashes; talcum powder for toilet 
use; shaving products, namely, shaving balm, shaving cream, 
shaving soap, shaving preparations; after-shave lotions; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic sets; mascara; 
makeup powder; foundations; nail varnish; nail care 
preparations; lipsticks and non-medicated lip balms; deodorants 
for personal use (perfumery); depilatory products, namely, 
depilatory wax, depilatory lotions, depilatory creams, depilatory 
preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic suntanning preparations; cosmetic sunscreen products; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; incense; room 
fragrancing preparations; products for perfuming linen; potpourris 
[fragrances]; pharmaceutical preparations for skin care, namely, 
for the treatment of dry skin; dietetic substances adapted for 
medical purposes, namely, vitamin and mineral supplements, 

dietetic beverages adapted for medical purposes, namely, 
protein shakes, meal replacement drinks, dietetic food adapted 
for medical purposes, namely, meal replacement food bars for 
promoting weight loss, protein bars for promoting weight gain, 
ready made meals for weight management; nutritional 
supplements for medical purposes, namely, calcium 
supplements, beta carotene supplements; nutritional 
supplements for general health and well-being; medical 
preparations for slimming purposes; vitamin preparations, 
preparations of trace elements for human and animal use; 
mineral-food supplements; food for babies; therapeutic 
preparations for the bath, namely, for the treatment of stress, for 
the treatment of sore muscles, for the treatment of skin 
conditions, namely, dry skin. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon, pains de savon de toilette; 
parfumerie; parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; huiles 
de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour parfums; 
huiles d'amande à usage cosmétique; shampooings, gels 
douche, bains moussants; lotions à usage cosmétique; masques 
de beauté; produits cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; 
produits de maquillage et produits de démaquillage, nommément 
démaquillant, serviettes démaquillantes et produits 
démaquillants; désincrustants pour la peau; crayons de 
maquillage; cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour 
les cils; poudre de talc pour la toilette; produits de rasage, 
nommément baume à raser, crème à raser, savon à raser et 
produits de rasage; lotions après-rasage; lait démaquillant de 
toilette; trousses de maquillage; mascara; poudre de maquillage; 
fonds de teint; vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
rouges à lèvres et baumes à lèvres non médicamenteux; 
déodorants à usage personnel (parfumerie); produits épilatoires, 
nommément cire à épiler, lotions dépilatoires, crèmes 
dépilatoires et produits dépilatoires; produits cosmétiques 
amincissants; produits solaires cosmétiques; écrans solaires 
cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; encens; 
produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour parfumer le 
linge de maison; pots-pourris [parfums]; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour le 
traitement de la peau sèche; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons 
fouettées protéinées, substituts de repas en boisson, aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barres alimentaires pour favoriser la perte de poids, barres 
protéinées pour favoriser la prise de poids, plats cuisinés pour la 
gestion du poids; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments de calcium et suppléments de bêta-
carotène; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; préparations médicales pour la perte de poids; 
préparations vitaminiques, préparations d'oligo-éléments pour 
les humains et les animaux; suppléments alimentaires minéraux; 
aliments pour bébés; préparations thérapeutiques pour le bain, 
nommément pour le traitement du stress, pour les soins des 
muscles endoloris et pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la peau sèche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,584,046. 2012/06/28. CARRIER ENTERPRISE, LLC, 2000 
Parks Oaks Avenue, Orlando, Florida, 32808, 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

FOUNTEN
WARES: Thermostats and climate control devices consisting of 
digital thermostats for air conditioning, heating, cooling, 
ventilation, drying and air quality control; electric climate 
controllers for heating, cooling, air conditioning and energy 
management; electrical controllers for environmental control 
systems namely electronic controllers for monitoring and testing 
proper function of heating, ventilation, air conditioning, cooling 
equipment; environmental monitors for environmental control 
systems namely meters and sensors that measure pressure, 
humidity, temperature and have alarms and the capability to 
detect, notify and report problems; electrical controllers for 
energy use and energy waste management and environmental 
building automation. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/660,500 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,041 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et appareils de conditionnement 
de l'air composés de thermostats numériques pour la 
climatisation, le chauffage, le refroidissement, la ventilation et 
l'assèchement de l'air ainsi que le contrôle de la qualité de l'air; 
dispositifs électriques de contrôle de la température pour la 
gestion du chauffage, du refroidissement, de la climatisation et 
de l'énergie; régulateurs électriques pour les systèmes de 
régulation des conditions ambiantes, nommément régulateurs 
électroniques pour la surveillance et le contrôle du bon 
fonctionnement du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de l'équipement de refroidissement; moniteurs 
pour systèmes de conditionnement de l'air, nommément 
compteurs et capteurs qui mesurent la pression, l'humidité et la 
température et qui sont dotés d'alarmes et de la capacité de 
détecter les problèmes et d'en rendre compte; régulateurs 
électriques pour la gestion de la consommation et de la perte 
d'énergie et l'immotique ayant trait aux conditions ambiantes. 
Date de priorité de production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/660,500 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 février 2013 
sous le No. 4,286,041 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,049. 2012/06/28. CARRIER ENTERPRISE, LLC, 2000 
Parks Oaks Avenue, Orlando, Florida, 32808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Thermostats and climate control devices consisting of 
digital thermostats for air conditioning, heating, cooling, 
ventilation, drying and air quality control; electric climate 
controllers for heating, cooling, air conditioning and energy 
management; electrical controllers for environmental control 
systems namely electronic controllers for monitoring and testing 
proper function of heating, ventilation, air conditioning, cooling 
equipment; environmental monitors for environmental control 
systems namely meters and sensors that measure pressure, 
humidity, temperature and have alarms and the capability to 
detect, notify and report problems; electrical controllers for 
energy use and energy waste management and environmental 
building automation. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/660,510 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,045 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et appareils de conditionnement 
de l'air composés de thermostats numériques pour la 
climatisation, le chauffage, le refroidissement, la ventilation et 
l'assèchement de l'air ainsi que le contrôle de la qualité de l'air; 
dispositifs électriques de contrôle de la température pour la 
gestion du chauffage, du refroidissement, de la climatisation et 
de l'énergie; régulateurs électriques pour les systèmes de 
régulation des conditions ambiantes, nommément régulateurs 
électroniques pour la surveillance et le contrôle du bon 
fonctionnement du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de l'équipement de refroidissement; moniteurs 
pour systèmes de conditionnement de l'air, nommément 
compteurs et capteurs qui mesurent la pression, l'humidité et la 
température et qui sont dotés d'alarmes et de la capacité de 
détecter les problèmes et d'en rendre compte; régulateurs 
électriques pour la gestion de la consommation et de la perte 
d'énergie et l'immotique ayant trait aux conditions ambiantes. 
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Date de priorité de production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/660,510 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 février 2013 
sous le No. 4,286,045 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,076. 2012/06/28. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

PROTECT YOUR CONNECTIONS
WARES: Camera cases; protective carrying cases specially 
adapted for personal digital assistants (PDA); protective covers 
and cases for cell phones, laptops and portable media players; 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/505,999 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 06, 2012 under No. 
4,236,509 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils photo ou caméras; étuis 
de protection spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels (ANP); étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,999 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 novembre 2012 sous le No. 4,236,509 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,285. 2012/06/29. Engineered Additives, LLC, 270 Sparta 
Ave., Suite 104-129, Sparta, NJ 07871, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BITUTECH RAP
WARES: non-petroleum, all-natural-based chemical additive for 
use as an asphalt rejuvenator, modifier and solvating agent in 
the nature of an asphaltene dispersant and co-mingling agent for 
hard recycled asphalt binder. Used in CANADA since at least as 
early as September 26, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
January 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/519,715 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 25, 2012 under No. 4213209 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique à base de produits naturels 
non pétroliers pour utilisation comme régénérateur, modificateur 
et solvatant d'asphalte, à savoir agent de dispersion et de 
mélange à base d'asphaltènes pour liant de bitume recyclé. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,715 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 septembre 2012 
sous le No. 4213209 en liaison avec les marchandises.

1,584,301. 2012/06/29. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

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

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

1,584,302. 2012/06/29. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

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

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

1,584,917. 2012/07/05. 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

Trinity
WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric 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.
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MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, 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, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, 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.

1,585,215. 2012/07/09. Groupe PCM inc., 21, rue Industrielle, 
Sainte-Claire, QUÉBEC G0R 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Conception et fabrication de moules, de prototypes 
et d'outillages spécialisés pour les entreprises des secteurs de 
l'aérospatiale, des transports, de l'énergie et des produits 
récréatifs qui utilisent les matériaux composites dans la création 
de leurs produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and manufacture of specialized moulds, 
prototypes and tools for businesses in the aerospace, 
transportation, energy and recreational product sectors that use 
composite materials in the manufacture of their products. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on services.

1,585,504. 2012/07/10. Groupe Leblanc Syndic Inc., Att:  Sophie 
Angelina Grenier, Directrice des Communications et des 
Réseaux Sociaux, 3325, boul de la Pinière, Terrebonne, 
QUÉBEC J6X 4P7

Créateur de liberté
SERVICES: Évaluation financière permettant la prise d'actions 
concrètes afin de créer les libertés désirées, nommément 
système d'évaluation de la situation financière qui tient compte 
des évènements passés de la situation présente en utilisant une 
analyse approfondie des options disponibles et des motivations 
de la personne morale ou de l'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial evaluation aimed at facilitating tangible 
measures for realizing personal freedoms, namely a system for 
evaluating financial status, taking into account past events and 
the present situation by peforming a thorough analysis of the 
corporate entity's or company's available options and 
motivations. Used in CANADA since May 01, 2011 on services.

1,585,764. 2012/07/12. K.M. DESIGN JEWELS, INC., a legal 
entity, 15 Wellington Road, East Brunswick, New Jersey  08816, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PERSONAGGIO 561423
The applicant confirms that the meaning of the term 
"PERSONAGGIO" in the trade-mark is "character" or 
"personality" in English.

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/579,743 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PERSONAGGIO dans la marque de commerce est « character » 
ou « personality ».

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 26 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,743 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,821. 2012/07/12. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, 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

TRAVEL GUARD
SERVICES: Underwriting travel, accident and health insurance 
services for others; travel assistance services, namely, arranging 
for emergency medical transportation, travel information, travel 
bookings, and arranging for replacement of lost tickets and travel 
documents. Used in CANADA since at least as early as July 12, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance voyage, d'assurance 
accidents et d'assurance maladie pour des tiers; services 
d'assistance voyage, nommément organisation de transport 
médical d'urgence, diffusion d'information de voyage, réservation 
de voyages ainsi que remplacement de billets et de documents 
de voyage perdus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,586,126. 2012/07/13. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators, 277 Wellington Street West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

L'HEURE JUSTE
WARES: (1) printed matter namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
(2) electronic publications namely, books, brochures, magazines, 
position papers, journals, directories, databases and periodical 
publications in the field of business and securities valuations. (3) 
Instructional, educational and teaching materials in the field of 
business and securities valuations namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
SERVICES: (1) association services for the profession of 
business and securities valuation in Canada, namely, to promote 
the interests of business and securities valuators, to establish 
and maintain professional standards, ethical standards and 
practice standards, to provide means for mutual assistance 
within the profession, to facilitate the exchange of ideas and 
concepts of valuation through the holding of conferences, 
meetings, exhibitions and other means, to foster and encourage 
research into business and securities valuation methods and 
practices, to establish seminars and workshops for education 
and continuing education of business valuators, and to establish 
examination and testing programs of business valuators. (2) 
operation of a website providing business and securities 
valuation information, locate a business and securities valuator, 
information about the business and securities valuation 
profession, information in the field of professional business and 
securities valuation practice. (3) arranging and conducting 
conferences in the field of business and securities valuation. (4) 
publishing services, namely, electronic and hard copy publishing 
services, namely, publishing printed matter namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the field of business and securities 
valuation. (5) providing continuing professional education 
courses in the field of business and securities valuation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires, bases de données et 
périodiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. (3) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires et périodiques, 
contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et 

des observations dans le domaine de l'évaluation d'entreprises 
et de valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services d'association 
pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs 
mobilières au Canada, nommément pour promouvoir les intérêts 
des évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, pour 
établir et maintenir des normes professionnelles, des normes 
éthiques et des normes de pratique, pour offrir des moyens de 
s'entraider au sein de la profession, pour faciliter l'échange 
d'idées et de notions d'évaluation par la tenue de conférences, 
de réunions et d'expositions ainsi que par la mise en oeuvre 
d'autres moyens, pour encourager la recherche sur les 
méthodes et les pratiques d'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, pour mettre sur pied des conférences et des 
ateliers de formation et de formation continue des évaluateurs 
d'entreprises, et pour créer des programmes d'examen pour les 
évaluateurs d'entreprises. (2) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de 
valeurs mobilières, sur la profession d'évaluateur d'entreprises et 
de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (4) services 
d'édition, nommément services de publication de documents 
électroniques et imprimés, nommément imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, 
répertoires et périodiques, contenant tous des articles, des 
commentaires sur des cas et des observations dans le domaine 
de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (5) Offre 
d'enseignement supérieur professionnel continu dans le 
domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,159. 2012/07/13. Web.com, Group, Inc., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL 32258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WEB.COM
SERVICES: (1) Social media strategy and marketing 
consultancy focusing on helping clients create and extend their 
product and brand strategies by building virally engaging 
marketing solutions; Providing marketing consulting in the field of 
social media, namely, geo-positional marketing; Advertising and 
promotional services for others, namely, placing advertisements 
and promotional displays for others in electronic sites accessed 
via computer networks; Dissemination of advertising matter, 
namely, providing advertising and graphic; Promotion, 
advertising and marketing of on-line websites for others; 
Business monitoring services, namely, tracking web sites of 
others to provide details about user click traffic or visits to web 
sites and reporting services related thereto; Advertising services, 
namely, creating corporate logos for others; Computerized on-
line retail store services in the field of software used for keyword 
tracking, revenue and profitability tracking, and performance and 
traffic monitoring. (2) Computer services, namely, designing, 
implementing and managing web sites for others; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
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development tools for creating web sites and creating electronic 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users; Computer web site consultation, namely, 
computer services, namely, designing and implementing web 
sites for others; Redirecting electronic mail to changed personal 
electronic addresses; Hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; Spam filtering on 
a global computer information network, namely, filtering of 
unwanted electronic mail messages on a global computer 
information network; Computer services, namely, monitoring, 
testing, analyzing, and reporting on the Internet traffic control 
and content control of the web sites of others; Consultation 
services in the field of search engine optimization; Providing 
temporary use of non-downloadable software for use in creating 
e-commerce storefronts; Providing temporary use of non-
downloadable software for design and development in the field of 
online electronic publishing of e-commerce websites; Information 
gathering and reporting services, namely, tracking, analyzing, 
and reporting on the performance and Internet traffic control and 
content control of the websites of others; Monitoring the websites 
of others to improve scalability and performance; Social 
networking services in the field of e-commerce website design. 
(3) Website security services, namely, monitoring of computer 
systems for security purposes; Domain name registration for 
identification of users on a global computer network; Domain 
name registration services; Registration of domain names, 
namely, processing, registering, tracking and implementing 
addresses for identification of users on a global computer 
network; Computer security assurance and administration of 
digital keys and digital certificates, namely, public key 
infrastructure ('PKI') verification, authentication, distribution and 
management, digital certificate issuance, verification and 
management, and enterprise software integration with existing 
communications networks, software and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2012 on services 
(2), (3). Used in CANADA since as early as June 27, 2012 on 
services (1). Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,970 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de consultation en matière de 
marketing et de stratégies d'utilisation des médias sociaux pour 
aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de marque 
et de produit par la création de solutions de marketing viral; offre 
de services de consultation en matière de marketing dans le 
domaine des médias sociaux, nommément géomarketing; 
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément 
placement de publicités et de promotions pour des tiers sur des 
sites électroniques, accessibles par des réseaux informatiques; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément offre de publicités 
et d'images; promotion, publicité et marketing de sites Web en 
ligne de tiers; services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi des sites Web de tiers pour fournir des détails sur le 
nombre de clics ou de visites de sites Web et services de 
rapports connexes; services de publicité, nommément création 
de logos d'entreprises pour des tiers; services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des logiciels utilisés pour le suivi 
de mots clés, le suivi de recettes et de rentabilité ainsi que pour 
le contrôle du rendement et du trafic. (2) Services informatiques, 
nommément conception, mise en service et gestion de sites 
Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de sites Web et de babillards électroniques permettant 

la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
services de consultation sur les sites Web, nommément services 
informatiques, nommément conception et mise en service de 
sites Web pour des tiers; réacheminement de courriels vers des 
adresses électroniques personnelles changées; hébergement 
des sites Web de tiers sur le serveur informatique d'un réseau 
informatique mondial; filtrage de pourriels sur un réseau 
informatique mondial, nommément filtrage de courriels 
indésirables sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément surveillance, essai, analyse et 
production de rapports ayant trait au contrôle du trafic sur 
Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; 
services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création de vitrines virtuelles de commerce électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
conception et développement dans le domaine de l'édition 
électronique en ligne de sites de commerce électronique; 
services de collecte d'information et de rapports, nommément 
suivi, analyse et production de rapports de performance et du 
trafic sur Internet et contrôle du contenu de sites Web de tiers; 
surveillance de sites Web de tiers pour en améliorer 
l'extensibilité et le rendement; services de réseautage social 
dans le domaine de la conception de sites de commerce 
électronique. (3) Services de sécurité de sites Web, nommément 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
d'enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms 
de domaine, nommément traitement, enregistrement, repérage 
et mise en service d'adresses pour l'identification des utilisateurs 
d'un réseau informatique mondial; garantie de sécurité 
informatique et administration de clés numériques ainsi que de 
certificats numériques, nommément vérification, authentification, 
distribution et gestion d'infrastructures à clés publiques (ICP), 
émission, vérification et gestion de certificats numériques et 
intégration de logiciels d'entreprise à des réseaux, à des logiciels 
et à des services de communication existants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2012 en 
liaison avec les services (2), (3). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 27 juin 2012 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,970 en liaison avec le 
même genre de services.

1,586,192. 2012/07/06. The Source Bakery, Inc. d/b/a Barry's 
Bakery, 9811 West Charleston Blvd, Suite 469, Las Vegas, 
Nevada 89117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FRENCH TWISTS
WARES: Puff pastry. Used in CANADA since at least as early 
as August 05, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,828,144 on wares.

MARCHANDISES: Feuilletés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 août 2005 en liaison avec les 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 
2,828,144 en liaison avec les marchandises.

1,586,609. 2012/07/18. IBIOM Instruments Ltée, 1065 rue du 
Pacifique, suite 403, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 2G3

SEVAC
MARCHANDISES: Civière d'évacuation d'urgence permettant 
l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Emergency evacuation stretcher for the evacuation of 
individuals with mobility impairments. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on wares.

1,587,477. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: reward, incentive and loyalty program cards; credit 
cards; debit cards; stored value cards; gift cards; magnetic swipe 
cards; bar-coded labels and cards; computer software namely 
mobile applications that enables users to track purchases and 
redemptions in connection with a retail reward, incentive and 
loyalty program. SERVICES: incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 

and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management; credit card services; debit card 
services; Internet based sale of reward, incentive and loyalty 
program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de programmes de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation; cartes de crédit; cartes de 
débit; cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes 
magnétiques à glisser; étiquettes et cartes à code à barres; 
logiciels, nommément applications mobiles permettant aux 
utilisateurs d'effectuer le suivi d'achats et de rachats dans le 
cadre d'un programme de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation au détail. SERVICES: Programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation 
relativement à des magasins en ligne et de détail dans le 
domaine des marchandises suivantes : livres et produits
connexes, publications imprimées et périodiques, magazines, 
articles de papeterie, articles-cadeaux, articles ménagers, 
accessoires décoratifs pour la maison, produits alimentaires, 
jouets et jeux, vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, sacs, articles de lunetterie, articles de toilette, 
parfums et produits de soins personnels; publicité et promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de récompenses, d'encouragement et de fidélisation 
en ligne et au détail; organisation, gestion et supervision des 
ventes et d'un programme promotionnel de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation; suivi des préférences de 
clients; organisation, gestion et supervision de ventes et de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
promotion; gestion des relations avec la clientèle; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; vente sur Internet 
de cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,587,478. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) credit cards; debit cards; stored value cards; gift 
cards; magnetic swipe cards; bar-coded labels and cards; 
computer software namely mobile applications that enables 
users to track purchases and redemptions in connection with a 
retail reward, incentive and loyalty program. (2) reward, incentive 
and loyalty program cards. SERVICES: (1) credit card services; 
debit card services; Internet based sale of reward, incentive and 
loyalty program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. (2) incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes magnétiques à glisser; 
étiquettes et cartes à code à barres; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer le 
suivi d'achats et de rachats dans le cadre d'un programme de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation au détail. (2) 
Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; vente sur Internet de cartes de 

programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. (2) Programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation relativement à des magasins en ligne et de vente 
au détail dans le domaine des marchandises suivantes : livres et 
produits connexes, publications imprimées et périodiques, 
magazines, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles 
ménagers, accessoires décoratifs pour la maison, produits 
alimentaires, jouets et jeux, vêtements, accessoires
vestimentaires, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de récompenses, d'encouragement 
et de fidélisation en ligne et au détail; organisation, gestion et 
supervision des ventes et d'un programme promotionnel de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; suivi des 
préférences de clients; organisation, gestion et supervision de 
ventes et de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de promotion; gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 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).

1,587,479. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) credit cards; debit cards; stored value cards; gift 
cards; magnetic swipe cards; bar-coded labels and cards; 
computer software namely mobile applications that enables 
users to track purchases and redemptions in connection with a 
retail reward, incentive and loyalty program. (2) reward, incentive 
and loyalty program cards. SERVICES: (1) credit card services; 
debit card services; Internet based sale of reward, incentive and 
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loyalty program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. (2) incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes magnétiques à glisser; 
étiquettes et cartes à code à barres; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer le 
suivi d'achats et de rachats dans le cadre d'un programme de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation au détail. (2) 
Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; vente sur Internet de cartes de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. (2) Programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation relativement à des magasins en ligne et de vente 
au détail dans le domaine des marchandises suivantes : livres et 
produits connexes, publications imprimées et périodiques, 
magazines, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles 
ménagers, accessoires décoratifs pour la maison, produits 
alimentaires, jouets et jeux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de récompenses, d'encouragement 
et de fidélisation en ligne et au détail; organisation, gestion et 
supervision des ventes et d'un programme promotionnel de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; suivi des 
préférences de clients; organisation, gestion et supervision de 
ventes et de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de promotion; gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 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).

1,587,480. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: reward, incentive and loyalty program cards; credit 
cards; debit cards; stored value cards; gift cards; magnetic swipe 
cards; bar-coded labels and cards; computer software namely 
mobile applications that enables users to track purchases and 
redemptions in connection with a retail reward, incentive and 
loyalty program. SERVICES: incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management; credit card services; debit card 
services; Internet based sale of reward, incentive and loyalty 
program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de programmes de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation; cartes de crédit; cartes de 
débit; cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes 
magnétiques à glisser; étiquettes et cartes à code à barres; 
logiciels, nommément applications mobiles permettant aux 
utilisateurs d'effectuer le suivi d'achats et de rachats dans le 
cadre d'un programme de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation au détail. SERVICES: Programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation 
relativement à des magasins en ligne et de détail dans le 
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domaine des marchandises suivantes : livres et produits 
connexes, publications imprimées et périodiques, magazines, 
articles de papeterie, articles-cadeaux, articles ménagers, 
accessoires décoratifs pour la maison, produits alimentaires, 
jouets et jeux, vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, sacs, articles de lunetterie, articles de toilette, 
parfums et produits de soins personnels; publicité et promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de récompenses, d'encouragement et de fidélisation 
en ligne et au détail; organisation, gestion et supervision des 
ventes et d'un programme promotionnel de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation; suivi des préférences de 
clients; organisation, gestion et supervision de ventes et de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
promotion; gestion des relations avec la clientèle; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; vente sur Internet 
de cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,570. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) credit cards; debit cards; stored value cards; gift 
cards; magnetic swipe cards; bar-coded labels and cards; 
computer software namely mobile applications that enables 
users to track purchases and redemptions in connection with a 
retail reward, incentive and loyalty program. (2) reward, incentive 
and loyalty program cards. SERVICES: (1) credit card services; 
debit card services; Internet based sale of reward, incentive and 
loyalty program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 

debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. (2) incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes magnétiques à glisser; 
étiquettes et cartes à code à barres; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer le 
suivi d'achats et de rachats dans le cadre d'un programme de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation au détail. (2) 
Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; vente sur Internet de cartes de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. (2) Programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation relativement à des magasins en ligne et de vente 
au détail dans le domaine des marchandises suivantes : livres et 
produits connexes, publications imprimées et périodiques, 
magazines, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles 
ménagers, accessoires décoratifs pour la maison, produits 
alimentaires, jouets et jeux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de récompenses, d'encouragement 
et de fidélisation en ligne et au détail; organisation, gestion et 
supervision des ventes et d'un programme promotionnel de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; suivi des 
préférences de clients; organisation, gestion et supervision de 
ventes et de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de promotion; gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 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).
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1,587,571. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) credit cards; debit cards; stored value cards; gift 
cards; magnetic swipe cards; bar-coded labels and cards; 
computer software namely mobile applications that enables 
users to track purchases and redemptions in connection with a 
retail reward, incentive and loyalty program. (2) reward, incentive 
and loyalty program cards. SERVICES: (1) credit card services; 
debit card services; Internet based sale of reward, incentive and 
loyalty program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. (2) incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes magnétiques à glisser; 
étiquettes et cartes à code à barres; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer le 
suivi d'achats et de rachats dans le cadre d'un programme de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation au détail. (2) 
Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; vente sur Internet de cartes de 

programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. (2) Programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation relativement à des magasins en ligne et de vente 
au détail dans le domaine des marchandises suivantes : livres et 
produits connexes, publications imprimées et périodiques, 
magazines, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles 
ménagers, accessoires décoratifs pour la maison, produits 
alimentaires, jouets et jeux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de récompenses, d'encouragement 
et de fidélisation en ligne et au détail; organisation, gestion et 
supervision des ventes et d'un programme promotionnel de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; suivi des 
préférences de clients; organisation, gestion et supervision de 
ventes et de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de promotion; gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 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).

1,587,575. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: reward, incentive and loyalty program cards; credit 
cards; debit cards; stored value cards; gift cards; magnetic swipe 
cards; bar-coded labels and cards; computer software namely 
mobile applications that enables users to track purchases and 
redemptions in connection with a retail reward, incentive and 
loyalty program. SERVICES: incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
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books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management; credit card services; debit card 
services; Internet based sale of reward, incentive and loyalty 
program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de programmes de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation; cartes de crédit; cartes de 
débit; cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes 
magnétiques à glisser; étiquettes et cartes à code à barres; 
logiciels, nommément applications mobiles permettant aux 
utilisateurs d'effectuer le suivi d'achats et de rachats dans le 
cadre d'un programme de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation au détail. SERVICES: Programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation 
relativement à des magasins en ligne et de détail dans le 
domaine des marchandises suivantes : livres et produits 
connexes, publications imprimées et périodiques, magazines, 
articles de papeterie, articles-cadeaux, articles ménagers, 
accessoires décoratifs pour la maison, produits alimentaires, 
jouets et jeux, vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, sacs, articles de lunetterie, articles de toilette, 
parfums et produits de soins personnels; publicité et promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de récompenses, d'encouragement et de fidélisation 
en ligne et au détail; organisation, gestion et supervision des 
ventes et d'un programme promotionnel de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation; suivi des préférences de 
clients; organisation, gestion et supervision de ventes et de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
promotion; gestion des relations avec la clientèle; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; vente sur Internet 
de cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,576. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) credit cards; debit cards; stored value cards; gift 
cards; magnetic swipe cards; bar-coded labels and cards; 
computer software namely mobile applications that enables 
users to track purchases and redemptions in connection with a 
retail reward, incentive and loyalty program. (2) reward, incentive 
and loyalty program cards. SERVICES: (1) credit card services; 
debit card services; Internet based sale of reward, incentive and 
loyalty program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. (2) incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes magnétiques à glisser; 
étiquettes et cartes à code à barres; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer le 
suivi d'achats et de rachats dans le cadre d'un programme de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation au détail. (2) 
Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; vente sur Internet de cartes de 
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programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. (2) Programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation relativement à des magasins en ligne et de vente 
au détail dans le domaine des marchandises suivantes : livres et 
produits connexes, publications imprimées et périodiques, 
magazines, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles 
ménagers, accessoires décoratifs pour la maison, produits 
alimentaires, jouets et jeux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de récompenses, d'encouragement 
et de fidélisation en ligne et au détail; organisation, gestion et 
supervision des ventes et d'un programme promotionnel de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; suivi des 
préférences de clients; organisation, gestion et supervision de 
ventes et de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de promotion; gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 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).

1,587,577. 2012/07/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) credit cards; debit cards; stored value cards; gift 
cards; magnetic swipe cards; bar-coded labels and cards; 
computer software namely mobile applications that enables 
users to track purchases and redemptions in connection with a 
retail reward, incentive and loyalty program. (2) reward, incentive 
and loyalty program cards. SERVICES: (1) credit card services; 
debit card services; Internet based sale of reward, incentive and 

loyalty program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded labels and cards; charitable 
fundraising using reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded labels and cards. (2) incentive, reward and loyalty 
programs in connection with online and retail stores in the field of 
books, book-related products, printed and periodical 
publications, magazines, stationary, giftware, housewares, 
decorative accessories for the home, food products, toys and 
games, clothing, clothing accessories, footwear, bags, eyewear, 
toiletries, fragrances and personal care products; advertising and 
promoting the wares and services of others by means of an 
online and retail reward, incentive and loyalty program; 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
reward, incentive and loyalty program; tracking of customer 
preferences; organization, operation and supervision of sales 
and reward, incentive and promotional programs; customer 
relationship management. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes de crédit; cartes de débit; cartes à 
valeur stockée; cartes-cadeaux; cartes magnétiques à glisser; 
étiquettes et cartes à code à barres; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'effectuer le 
suivi d'achats et de rachats dans le cadre d'un programme de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation au détail. (2) 
Cartes de programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; vente sur Internet de cartes de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à glisser, d'étiquettes et 
de cartes à codes à barres; campagnes de financement à des 
fins caritatives à l'aide de cartes de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation, de cartes de 
débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes 
magnétiques à glisser, d'étiquettes et de cartes à codes à 
barres. (2) Programmes d'encouragement, de récompenses et 
de fidélisation relativement à des magasins en ligne et de vente 
au détail dans le domaine des marchandises suivantes : livres et 
produits connexes, publications imprimées et périodiques, 
magazines, articles de papeterie, articles-cadeaux, articles 
ménagers, accessoires décoratifs pour la maison, produits 
alimentaires, jouets et jeux, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
au moyen d'un programme de récompenses, d'encouragement 
et de fidélisation en ligne et au détail; organisation, gestion et 
supervision des ventes et d'un programme promotionnel de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation; suivi des 
préférences de clients; organisation, gestion et supervision de 
ventes et de programmes de récompenses, d'encouragement et 
de promotion; gestion des relations avec la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 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).
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1,587,620. 2012/07/25. ART & SCIENCE DIGITAL 
EXPERIENCE DESIGN INC., 130 Spadina Avenue, Suite 502, 
Toronto, ONTARIO M5V 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

ART & SCIENCE
SERVICES: Developing on-line marketing strategies and 
marketing concepts for others; website design; developing 
application programs; Used in CANADA since July 24, 2012 on 
services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing en ligne pour des tiers; conception de 
sites Web; développement de programmes d'application. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,587,623. 2012/07/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

PINK THE BOX
MARCHANDISES: Panneaux publicitaires, nommément : 
panneaux d'affichages, panneaux publicitaires sur les autobus et 
panneaux publicitaires dans les abris d'autobus; Napperons. 
SERVICES: Promouvoir la donation à une oeuvre de charité; 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Advertisement signboards, namely display signboards, 
advertisement signboards on buses and advertisement 
signboards in bus shelters; place mats. SERVICES: Promotion 
of charitable donations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,587,624. 2012/07/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

LA BOÎTE ROSE
MARCHANDISES: Panneaux publicitaires, nommément : 
panneaux d'affichages, panneaux publicitaires sur les autobus et 
panneaux publicitaires dans les abris d'autobus; Napperons. 
SERVICES: Promouvoir la donation à une oeuvre de charité; 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Advertisement signboards, namely display signboards, 
advertisement signboards on buses and advertisement 
signboards in bus shelters; place mats. SERVICES: Promotion 
of charitable donations. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,587,932. 2012/07/27. Hoshizaki Electric Co., Ltd., 3-16, 
Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi, Aichi, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Conveyors for ice; aerated water making machines; 
vacuum packaging machines; dish washing machine; 
dishwashers for industrial purposes; industrial table-mounted 
electrical refrigerators and freezers; industrial prefabricated 
electrical refrigerators; industrial prefabricated electrical ice 
storage freezers; industrial deep-freezers for food; industrial 
quick cooling refrigerators for food; electric freezers and 
refrigerators for industrial purposes; electric showcase
refrigerators and freezers for sushi; electric showcase 
refrigerators and freezers; table-mounted ice dispensers for 
industrial purposes; ice and chilled water dispensers for 
industrial purposes; industrial water coolers; ice machines; 
industrial deep fryers; industrial cooking ovens; industrial 
steamers for cooking; cooking equipment for industrial purposes, 
namely, industrial steam convection ovens, industrial cooking 
heaters, electromagnetic induction cookers for industrial 
purposes; industrial dish dryers; dish sterilizing machines for 
industrial use; industrial draft beer dispensers with cooling 
function; industrial iced coffee dispensers; industrial coffee 
heaters; industrial juice dispensers; chilled beverage dispensers; 
miso soup dispensers for industrial purposes; aerated water 
dispensers for industrial purposes; beverage dispensers for 
industrial purposes; tea dispensers for industrial purposes; 
industrial water electrolyzers; electric ice machines for household 
purposes; electric freezers and refrigerators for household 
purposes; household water electrolyzers; industrial prefabricated 
electrical ice storage freezers. SERVICES: Construction, 
namely, machinery installation; repair and maintenance of 
industrial table-mounted electrical refrigerators and freezers; 
repair and maintenance of industrial prefabricated electrical 
refrigerators; repair and maintenance of industrial prefabricated 
electrical ice storage freezers; repair and maintenance of 
industrial deep-freezers for food; repair and maintenance of 
industrial quick cooling refrigerators for food; repair and 
maintenance of refrigerators and freezers for industrial purposes; 
repair and maintenance of electric showcase refrigerators and 
freezers for sushi; repair and maintenance of electric showcase 
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refrigerators and freezers; repair and maintenance of table-
mounted ice dispensers for industrial purposes; repair and 
maintenance of ice and chilled water dispensers for industrial 
purposes; repair and maintenance of industrial water coolers; 
repair and maintenance of ice machines; repair and maintenance 
freezing machines and apparatus; repair and maintenance of 
electric ice machines for household purposes; repair and 
maintenance of electric freezers and refrigerators for household 
purposes; repair and maintenance of aerated water making 
machines; repair and maintenance of vacuum packing machines; 
repair and maintenance of dish washing machines; repair and 
maintenance of washing machines; repair and maintenance of 
industrial deep fryers; repair and maintenance of industrial 
cooking ovens; repair and maintenance of industrial steamers for 
cooking; repair and maintenance of cooking equipment for 
industrial purposes, namely, industrial steam convection ovens, 
industrial cooking heaters, electromagnetic induction cookers for 
industrial purposes; repair and maintenance of industrial 
dishwashers; repair and maintenance of dish sterilizing 
machines for industrial use; repair and maintenance of industrial 
dish dryers; repair and maintenance of iced coffee dispensers for 
industrial purposes; repair and maintenance of industrial coffee 
heaters; repair and maintenance of draft beer dispensers with 
cooling function for industrial purposes; repair and maintenance 
of industrial juice dispensers; repair and maintenance of miso 
soup dispensers for industrial purposes;repair and maintenance 
of aerated water dispensers for industrial purposes; repair and 
maintenance of chilled beverage dispensers; repair and 
maintenance of tea and other beverage dispensers for industrial 
purposes; repair and maintenance of industrial water 
electrolyzers. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on September 09, 2005 under No. 
4894043 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Transporteurs de glace; machines à eau 
gazeuse; machines d'emballage sous vide; lave-vaisselle; lave-
vaisselle à usage industriel; réfrigérateurs et congélateurs 
électriques de table industriels; réfrigérateurs électriques 
industriels préfabriqués; congélateurs électriques industriels 
préfabriqués pour l'entreposage de glace; surgélateurs 
industriels pour aliments; réfrigérateurs industriels pour la 
réfrigération rapide des aliments; réfrigérateurs et congélateurs 
électriques à usage industriel; réfrigérateurs et congélateurs de 
vitrine électriques pour les sushis; réfrigérateurs et congélateurs 
de vitrine électriques; distributeurs de glaçons sur table à usage 
industriel; distributeurs d'eau et de glaçons à usage industriel; 
refroidisseurs d'eau industriels; machines à glaçons; friteuses 
industrielles; fours industriels; marmites à vapeur industrielles 
pour la cuisson; équipement de cuisson à usage industriel, 
nommément fours à convection à vapeur industriels, réchauds 
industriels, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; sèche-vaisselle industriels; machines de stérilisation 
de la vaisselle à usage industriel; distributeurs industriels de 
bière en fût avec fonction de refroidissement; distributeurs 
industriels de café glacé; appareils industriels de chauffage du 
café; distributeurs industriels de jus; distributeurs de boissons 
froides; distributeurs de soupe miso à usage industriel; 
distributeurs d'eau gazeuse à usage industriel; distributeurs de 
boissons à usage industriel; distributeurs de thé à usage 
industriel; électrolyseurs d'eau industriels; machines à glaçons 
électriques à usage domestique; congélateurs et réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; électrolyseurs d'eau pour la 

maison; congélateurs électriques préfabriqués industriels pour 
l'entreposage de glace. SERVICES: Construction, nommément 
installation de machines; réparation et entretien de réfrigérateurs 
et de congélateurs électriques sur table industriels; réparation et 
entretien de réfrigérateurs électriques préfabriqués industriels; 
réparation et entretien de congélateurs électriques préfabriqués 
industriels pour l'entreposage de glace; réparation et entretien 
de surgélateurs industriels pour aliments; réparation et entretien 
de réfrigérateurs industriels pour la réfrigération rapide des 
aliments; réparation et entretien de réfrigérateurs et de 
congélateurs électriques à usage industriel; réparation et 
entretien de réfrigérateurs et de congélateurs de vitrine 
électriques pour les sushis; réparation et entretien de 
réfrigérateurs et de congélateurs de vitrine électriques; 
réparation et entretien de distributeurs de glaçons sur table à 
usage industriel; réparation et entretien de distributeurs d'eau et 
de glaçons à usage industriel; réparation et entretien de 
refroidisseurs d'eau industriels; réparation et entretien de 
machines à glaçons; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de congélation; réparation et entretien de machines à 
glaçons électriques à usage domestique; réparation et entretien 
de congélateurs et de réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réparation et entretien de machines à eau gazeuse; 
réparation et entretien d'emballeuses sous vide; réparation et 
entretien de lave-vaisselle; réparation et entretien de laveuses; 
réparation et entretien de friteuses industrielles; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien de marmites 
à vapeur industrielles pour la cuisson; réparation et entretien 
d'équipement de cuisson à usage industriel, nommément fours à 
convection à vapeur industriels, réchauds industriels, cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage industriel; réparation et 
entretien de lave-vaisselles industriels; réparation et entretien de 
machines de stérilisation de la vaisselle à usage industriel; 
réparation et entretien de sèche-vaisselle industriels; réparation 
et entretien de distributeurs de café glacé à usage industriel; 
réparation et entretien d'appareils industriels de chauffage du 
café; réparation et entretien de distributeurs de bière en fût avec 
fonction de refroidissement à usage industriel; réparation et 
entretien de distributeurs industriels de jus; réparation et 
entretien de distributeurs de soupe miso à usage industriel; 
réparation et entretien de distributeurs d'eau gazeuse à usage 
industriel; réparation et entretien de distributeurs de boissons 
froides; réparation et entretien de distributeurs de thé et d'autres 
boissons à usage industriel; réparation et entretien 
d'électrolyseurs d'eau industriels. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 septembre 2005 sous le 
No. 4894043 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.

1,587,933. 2012/07/27. Hoshizaki Electric Co., Ltd., 3-16, 
Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi, Aichi, 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) Electric freezers and refrigerators for industrial 
purposes; ice machines. (2) Conveyors for ice; aerated water 
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making machines; vacuum packaging machines; dish washing 
machine; dishwashers for industrial purposes; industrial table-
mounted electrical refrigerators and freezers; industrial 
prefabricated electrical refrigerators; industrial prefabricated 
electrical ice storage freezers; industrial deep-freezers for food; 
industrial quick cooling refrigerators for food; electric showcase 
refrigerators and freezers for sushi; electric showcase 
refrigerators and freezers; table-mounted ice dispensers for 
industrial purposes; ice and chilled water dispensers for 
industrial purposes; industrial water coolers; industrial deep 
fryers; industrial cooking ovens; industrial steamers for cooking; 
cooking equipment for industrial purposes, namely, industrial 
steam convection ovens, industrial cooking heaters, 
electromagnetic induction cookers for industrial 
purposes;industrial dish dryers; dish sterilizing machines for 
industrial use;industrial draft beer dispensers with cooling 
function; industrial iced coffee dispensers; industrial coffee 
heaters; industrial juice dispensers; chilled beverage dispensers; 
miso soup dispensers for industrial purposes; aerated water 
dispensers for industrial purposes; beverage dispensers for 
industrial purposes; tea dispensers for industrial purposes; 
industrial water electrolyzers; electric ice machines for household 
purposes; electric freezers and refrigerators for household 
purposes; household water electrolyzers; industrial prefabricated 
electrical ice storage freezers. SERVICES: Construction, 
namely, machinery installation; repair and maintenance of 
industrial table-mounted electrical refrigerators and freezers; 
repair and maintenance of industrial prefabricated electrical 
refrigerators; repair and maintenance of industrial prefabricated 
electrical ice storage freezers; repair and maintenance of 
industrial deep-freezers for food; repair and maintenance of 
industrial quick cooling refrigerators for food; repair and 
maintenance of refrigerators and freezers for industrial purposes; 
repair and maintenance of electric showcase refrigerators and 
freezers for sushi; repair and maintenance of electric showcase 
refrigerators and freezers; repair and maintenance of table-
mounted ice dispensers for industrial purposes; repair and 
maintenance of ice and chilled water dispensers for industrial 
purposes; repair and maintenance of industrial water coolers; 
repair and maintenance of ice machines; repair and maintenance 
freezing machines and apparatus; repair and maintenance of 
electric ice machines for household purposes; repair and 
maintenance of electric freezers and refrigerators for household 
purposes; repair and maintenance of aerated water making 
machines; repair and maintenance of vacuum packing machines; 
repair and maintenance of dish washing machines; repair and 
maintenance of washing machines; repair and maintenance of 
industrial deep fryers; repair and maintenance of industrial 
cooking ovens; repair and maintenance of industrial steamers for 
cooking; repair and maintenance of cooking equipment for 
industrial purposes, namely, industrial steam convection ovens, 
industrial cooking heaters, electromagnetic induction cookers for 
industrial purposes; repair and maintenance of industrial 
dishwashers; repair and maintenance of dish sterilizing 
machines for industrial use; repair and maintenance of industrial 
dish dryers; repair and maintenance of iced coffee dispensers for 
industrial purposes; repair and maintenance of industrial coffee 
heaters; repair and maintenance of draft beer dispensers with 
cooling function for industrial purposes; repair and maintenance 
of industrial juice dispensers; repair and maintenance of miso 
soup dispensers for industrial purposes;repair and maintenance 
of aerated water dispensers for industrial purposes; repair and 
maintenance of chilled beverage dispensers; repair and 

maintenance of tea and other beverage dispensers for industrial 
purposes; repair and maintenance of industrial water 
electrolyzers. Used in CANADA since 1983 on wares (1). Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on November 21, 2003 under No. 4727861 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Congélateurs et réfrigérateurs électriques 
à usage industriel; machines à glaçons. (2) Transporteurs de 
glace; machines à eau gazeuse; machines d'emballage sous 
vide; lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage industriel;
réfrigérateurs et congélateurs électriques de table industriels; 
réfrigérateurs électriques industriels préfabriqués; congélateurs 
électriques industriels préfabriqués pour l'entreposage de glace; 
surgélateurs industriels pour aliments; réfrigérateurs industriels 
pour la réfrigération rapide des aliments; réfrigérateurs et 
congélateurs de vitrine électriques pour les sushis; réfrigérateurs 
et congélateurs de vitrine électriques; distributeurs de glaçons 
sur table à usage industriel; distributeurs d'eau et de glaçons à 
usage industriel; refroidisseurs d'eau industriels; friteuses 
industrielles; fours industriels; marmites à vapeur industrielles 
pour la cuisson; équipement de cuisson à usage industriel, 
nommément fours à convection à vapeur industriels, réchauds 
industriels, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel; sèche-vaisselle industriels; machines de stérilisation 
de la vaisselle à usage industriel; distributeurs industriels de 
bière en fût avec fonction de refroidissement; distributeurs
industriels de café glacé; appareils industriels de chauffage du 
café; distributeurs industriels de jus; distributeurs de boissons 
froides; distributeurs de soupe miso à usage industriel; 
distributeurs d'eau gazeuse à usage industriel; distributeurs de 
boissons à usage industriel; distributeurs de thé à usage 
industriel; électrolyseurs d'eau industriels; machines à glaçons 
électriques à usage domestique; congélateurs et réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; électrolyseurs d'eau pour la 
maison; congélateurs électriques préfabriqués industriels pour 
l'entreposage de glace. SERVICES: Construction, nommément 
installation de machines; réparation et entretien de réfrigérateurs 
et de congélateurs électriques sur table industriels; réparation et 
entretien de réfrigérateurs électriques préfabriqués industriels; 
réparation et entretien de congélateurs électriques préfabriqués 
industriels pour l'entreposage de glace; réparation et entretien 
de surgélateurs industriels pour aliments; réparation et entretien 
de réfrigérateurs industriels pour la réfrigération rapide des 
aliments; réparation et entretien de réfrigérateurs et de 
congélateurs électriques à usage industriel; réparation et 
entretien de réfrigérateurs et de congélateurs de vitrine 
électriques pour les sushis; réparation et entretien de 
réfrigérateurs et de congélateurs de vitrine électriques; 
réparation et entretien de distributeurs de glaçons sur table à 
usage industriel; réparation et entretien de distributeurs d'eau et 
de glaçons à usage industriel; réparation et entretien de 
refroidisseurs d'eau industriels; réparation et entretien de 
machines à glaçons; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de congélation; réparation et entretien de machines à 
glaçons électriques à usage domestique; réparation et entretien 
de congélateurs et de réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réparation et entretien de machines à eau gazeuse; 
réparation et entretien d'emballeuses sous vide; réparation et 
entretien de lave-vaisselle; réparation et entretien de laveuses; 
réparation et entretien de friteuses industrielles; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien de marmites 
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à vapeur industrielles pour la cuisson; réparation et entretien 
d'équipement de cuisson à usage industriel, nommément fours à 
convection à vapeur industriels, réchauds industriels, cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage industriel; réparation et 
entretien de lave-vaisselles industriels; réparation et entretien de 
machines de stérilisation de la vaisselle à usage industriel; 
réparation et entretien de sèche-vaisselle industriels; réparation 
et entretien de distributeurs de café glacé à usage industriel; 
réparation et entretien d'appareils industriels de chauffage du 
café; réparation et entretien de distributeurs de bière en fût avec 
fonction de refroidissement à usage industriel; réparation et 
entretien de distributeurs industriels de jus; réparation et 
entretien de distributeurs de soupe miso à usage industriel; 
réparation et entretien de distributeurs d'eau gazeuse à usage 
industriel; réparation et entretien de distributeurs de boissons 
froides; réparation et entretien de distributeurs de thé et d'autres 
boissons à usage industriel; réparation et entretien 
d'électrolyseurs d'eau industriels. Employée au CANADA depuis 
1983 en liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre 2003 sous le 
No. 4727861 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,588,165. 2012/07/30. BEHAVIOUR INC., 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2Z9 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

BEHAVIOUR
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.

1,588,171. 2012/07/30. BEHAVIOUR INC., 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2Z9 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

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.

1,588,279. 2012/07/31. 8215774 CANADA INC., 5433 Monkland 
Ave., Montreal, QUEBEC H4A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BUTLER
WARES: Rain footwear; outdoor winter footwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants imperméables; articles 
chaussants d'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,317. 2012/07/31. eScreen, Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, 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

EPHYSICAL
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SERVICES: Providing temporary use of a web-based software 
application for transmitting, storing and reporting medical exam 
results, duplicating data and digital information, creating and 
managing digital images of standardized employment medical 
forms, online scheduling of medical appointments, downloading 
and completing medical and health forms and online tracking of 
medical exams results. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/596096 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 
under No. 4,245,805 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle sur le Web pour transmettre, stocker et communiquer 
des résultats d'examens médicaux, reproduire des données et 
de l'information numérique et gérer des images numériques de 
formulaires médicaux normalisés à des fins d'emploi, planifier en 
ligne des rendez-vous chez le médecin, télécharger et remplir 
des formulaires médicaux et de santé et effectuer le suivi en 
ligne de résultats d'examens médicaux. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/596096 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,805 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,588,411. 2012/08/01. Tpresso SA, Route du Village 76, 1040 
Saint-Barthélemy, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Vente au détail et vente au détail en ligne sur un 
réseau informatique de produits liés au thé, notamment de 
machines pour la préparation, à partir de capsules, de thés et 
infusions non-médicinales, et de thés, de tisanes et infusions 
non-médicinales, d'extraits de thé, de préparations et boissons à 
base de thé, de thés, tisanes et infusions non-médicinales en 
capsules, et de préparations et boissons à base de thé en 
capsules; publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaires et opérations de 
communication et de promotion, nommément publicité, publicité 
en ligne sur un réseau informatique, diffusion d'annonces et de 
matériel publicitaires et opérations de communication et de 
promotion pour des produits de tiers liés au thé, notamment de 
machines pour la préparation, à partir de capsules, de thés et 
infusions non-médicinales, et de thés, de tisanes et infusions 
non-médicinales, d'extraits de thé, de préparations et boissons à 
base de thé, de thés, tisanes et infusions non-médicinales en 
capsules, et de préparations et boissons à base de thé en 
capsules; services de restauration (boissons); services de 

boutiques de thé; services de salons de thé. Priority Filing Date: 
February 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51628/2012 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 10, 2012 under No. 629443 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Retail and online retail (on a computer network) of 
products related to tea, namely machines for the preparation, 
from pods, of teas and non-medicinal infusions and teas, herbal 
teas and non-medicinal infusions, tea extracts, preparations and 
beverages made from tea, teas, herbal teas and non-medicinal 
infusions in pod form and preparations and beverages made 
from tea in pods; advertising, online advertising (on a computer 
network), dissemination of advertisements and advertising 
material and communication and promotion operations, namely 
advertising, online advertising (on a computer network), 
dissemination of advertisements and advertising materials and 
communication and promotion operations for products of others 
related to tea, namely machines for the preparation, from pods, 
of teas and non-medicinal infusions and teas, herbal teas and 
non-medicinal infusions, tea extracts, preparations and 
beverages made from tea, teas, herbal teas and non-medicinal 
infusions in pod form and preparations and beverages made 
from tea in pods; restaurant services (beverages); tea shop 
services; tea room services. Date de priorité de production: 10 
février 2012, pays: SUISSE, demande no: 51628/2012 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mai 
2012 sous le No. 629443 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,418. 2012/08/01. Tpresso SA, Route du Village 76, 1040 
Saint-Barthélemy, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Vente au détail et vente au détail en ligne sur un 
réseau informatique de produits liés au thé, notamment de 
machines pour la préparation, à partir de capsules, de thés et 
infusions non-médicinales, et de thés, de tisanes et infusions 
non-médicinales, d'extraits de thé, de préparations et boissons à 
base de thé, de thés, tisanes et infusions non-médicinales en 
capsules, et de préparations et boissons à base de thé en 
capsules; publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaires et opérations de 
communication et de promotion, nommément publicité, publicité 
en ligne sur un réseau informatique, diffusion d'annonces et de 
matériel publicitaires et opérations de communication et de 
promotion pour des produits de tiers liés au thé, notamment de 
machines pour la préparation, à partir de capsules, de thés et 
infusions non-médicinales, et de thés, de tisanes et infusions 
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non-médicinales, d'extraits de thé, de préparation et boissons à 
base de thé, de thés, tisanes et infusions non-médicinales en 
capsules, et de préparations et boissons à base de thé en 
capsules; Services de restauration (boissons); services de 
boutiques de thé; services de salons de thé. Priority Filing Date: 
February 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51629/2012 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 10, 2012 under No. 629444 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Retail and online retail (on a computer network) of 
products related to tea, namely machines for the preparation, 
from pods, of teas and non-medicinal infusions and teas, herbal 
teas and non-medicinal infusions, tea extracts, preparations and 
beverages made from tea, teas, herbal teas and non-medicinal 
infusions in pod form and preparations and beverages made 
from tea in pods; advertising, online advertising (on a computer 
network), dissemination of advertisements and advertising 
material and communication and promotion operations, namely 
advertising, online advertising (on a computer network), 
dissemination of advertisements and advertising materials and 
communication and promotion operations for products of others 
related to tea, namely machines for the preparation, from pods, 
of teas and non-medicinal infusions and teas, herbal teas and 
non-medicinal infusions, tea extracts, preparations and 
beverages made from tea, teas, herbal teas and non-medicinal 
infusions in pod form and preparations and beverages made 
from tea in pods; restaurant services (beverages); tea shop 
services; tea room services. Date de priorité de production: 10 
février 2012, pays: SUISSE, demande no: 51629/2012 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mai 
2012 sous le No. 629444 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,447. 2012/08/01. John Donald Morrison, 14 Delaware 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

TARANTULA X
WARES: Phonograph records; prerecorded audio music 
cassettes; prerecorded audio music CD's; prerecorded audio 
music digital discs; downloadable music. SERVICES: Providing 
on-line downloadable music; production of music records; 
performances featuring live music; disc jockey services. Used in 
CANADA since April 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques; cassettes de musique 
préenregistrées; CD de musique préenregistrés; disques 
numériques de musique préenregistrés; musique téléchargeable. 
SERVICES: Offre de musique téléchargeable en ligne; 
production de disques de musique; concerts; services de disque-
jockey. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,724. 2012/08/02. Fédération Internationale de Bobsleigh 
et de Tobogganing (FIBT), (civil association), Avenue de 
Rhodanie 54, 1000 Lausanne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval shape 
is grey with red lines at the bottom of right side and orange on 
the top of the right side and blue lines at the left side; the letters 
IBSF are light grey at the top and dark grey at the bottom; the 
words International Bobsleigh & Skeleton Federation are black.

WARES: games of action and playthings namely snow sleds, 
bob sleds and skeleton sleds; plush toys, stuffed animals, action 
figure play sets, toy bobsleds, toy banks, board games relating to 
sledging, action skill games, adult's and children's party games 
namely interactive video games, trivia information games and 
electronic video arcade games balloons, jigsaw puzzles, snow 
toys namely snow sleds and snow tubes, miniature helmets and 
sleds; gymnastic apparatus namely gym bags, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines, training stools; snow 
sleds, bob sleds, skeleton sleds for recreational use. 
SERVICES: advertising, marketing and promotion services 
namely advertising the wares and services of others, advertising 
agency services, direct mail advertising namely selling the wares
and services of others by mail, electronic billboard advertising 
namely advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others, 
promotion of the sports of sledging, namely the organizing and 
performance of sledging competitions, meetings, and contests, 
and the organizing and operating of an international association 
for the promotion of the common interests of the sledging 
athletes and events organizers; publicity and sales promotion 
services in the form of promoting services by arranging for 
sponsors to affiliate services with sledging games; 
entertainment, namely organizing competitions, events in the 
field of sledging; organizing community sporting and cultural 
events in the field of sledging; publishing and distribution of 
newsletters on the subject of sledging; production of television 
programmes in the field of sledging. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for WIPO on July 20, 
2012 under No. 1138305 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est gris avec des lignes rouges dans la 
partie inférieure du côté droit et orange dans la partie supérieure 
du côté droit, et les lignes du côté gauche sont bleues; les lettres 
IBSF sont gris clair dans le haut et gris foncé dans le bas; les 
mots International Bobsleigh & Skeleton Federation sont noirs.

MARCHANDISES: Jeux d'action et articles de jeu, nommément 
luges, bobsleighs et skeletons; jouets en peluche, animaux 
rembourrés, ensembles de figurines d'action jouets, bobsleighs 
jouets, tirelires, jeux de plateau ayant trait à la luge, jeux 
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d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, nommément jeux 
vidéo interactifs, jeux-questionnaires et jeux d'arcade vidéo 
électroniques, ballons, casse-tête, jouets pour la neige, 
nommément luges et pneumatiques à neige, luges et casques 
miniatures; appareils de gymnastique, nommément sacs de 
sport, poutres, barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, 
tabourets d'entraînement; luges, bobsleighs, skeletons à usage 
récréatif. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers, promotion de la luge, nommément organisation et 
tenue de compétitions, de réunions et de concours de luge ainsi 
qu'organisation et exploitation d'une association internationale 
pour la promotion des intérêts communs des lugeurs et des 
organisateurs d'évènements; services de publicité et de 
promotion des ventes, à savoir services de promotion par 
l'association de services de commanditaires à des événements 
l iés à la luge; divertissement, nommément organisation de 
concours, d'évènements dans le domaine de luge; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles dans le 
domaine de la luge; publication et distribution de bulletins 
d'information sur la luge; production d'émissions de télévision 
dans le domaine de la luge. . Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 20 juillet 2012 sous le No. 
1138305 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,165. 2012/08/07. Panasonic Corporation, 1006 Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Wireless microphone, wireless audio transmitter, 
wireless audio receiver, audio mixer, power amplifier, audio 
signal processor, and speaker. Priority Filing Date: April 26, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-033565 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on December 28, 2012 
under No. 5546774 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Microphone sans fil, émetteur audio sans fil, 
récepteur audio sans fil, mélangeur audio, amplificateur de 
puissance, processeur de signal audio et haut-parleur. Date de 
priorité de production: 26 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-033565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 décembre 2012 sous le 
No. 5546774 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,378. 2012/08/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RETIN-OX CORREXION
WARES: Cosmetics and toiletries, namely, facial skin lotions, 
skin moisturizers, skin creams, skin toners and cleansers, body 
lotions, hand cream, anti-wrinkle cream, non-medicated lip 
protectants and sunblock preparations for care and cleaning of 
skin and hair; skin care preparations for minimizing wrinkles; 
Topical medicated preparations, namely, facial skin lotions, skin 
moisturizers, skin creams, skin toners and cleansers, body 
lotions, hand cream, anti-wrinkle cream, non-medicated lip 
protectants and sunblock preparations for treating conditions of 
the skin and hair; skin care preparations for eliminating wrinkles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément lotions pour le visage, hydratants pour la peau, 
crèmes pour la peau, toniques et nettoyants pour la peau, lotions 
pour le corps, crème à mains, crème antirides, protège-lèvres 
non médicamenteux et écrans solaires totaux pour les soins et le 
nettoyage de la peau et des cheveux; produits de soins de la 
peau pour réduire l'apparence des rides; produits 
médicamenteux topiques, nommément lotions pour le visage, 
hydratants pour la peau, crèmes pour la peau, toniques et 
nettoyants pour la peau, lotions pour le corps, crème à mains, 
crème antirides, protège-lèvres non médicamenteux et écrans 
solaires totaux pour le traitement des affections de la peau et 
des cheveux; produits de soins de la peau pour estomper les 
rides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,405. 2012/08/09. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

FEEL FREE
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
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Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, caps and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
justaucorps, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-collants, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés-
slips; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, maillots. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés, 
nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; 
layette, nommément combinaisons de nuit pour nouveau-né. 
Articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant 
de la grossesse, des soins prénataux et post-partum ainsi que 
de l'éducation des enfants. Jouets à remonter assortis, animaux 
rembourrés. Lunettes de soleil. Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant 
de la grossesse ainsi que des soins prénataux et post-partum. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail; 
exploitation de magasins de vente au détail et de rayons de 
grand magasin de vente au détail de vêtements de maternité 
pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 

d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente directe en gros 
dans le domaine des vêtements de maternité pour femmes, des 
vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,407. 2012/08/09. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

INSTANT STYLE
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, caps and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
justaucorps, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-collants, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 



Vol. 60, No. 3077 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 octobre 2013 127 October 16, 2013

ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés-
slips; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, maillots. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés, 
nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; 
layette, nommément combinaisons de nuit pour nouveau-né. 
Articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant 
de la grossesse, des soins prénataux et post-partum ainsi que 
de l'éducation des enfants. Jouets à remonter assortis, animaux 
rembourrés. Lunettes de soleil. Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant 
de la grossesse ainsi que des soins prénataux et post-partum. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail; 
exploitation de magasins de vente au détail et de rayons de 
grand magasin de vente au détail de vêtements de maternité 
pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente directe en gros 
dans le domaine des vêtements de maternité pour femmes, des 
vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et 
des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,428. 2012/08/09. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WEAR IT YOUR WAY
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 

sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, caps and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
justaucorps, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-collants, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés-
slips; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, maillots. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés, 
nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; 
layette, nommément combinaisons de nuit pour nouveau-né. 
Articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant 
de la grossesse, des soins prénataux et post-partum ainsi que 
de l'éducation des enfants. Jouets à remonter assortis, animaux 
rembourrés. Lunettes de soleil. Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant 
de la grossesse ainsi que des soins prénataux et post-partum. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail; 
exploitation de magasins de vente au détail et de rayons de 
grand magasin de vente au détail de vêtements de maternité 
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pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente directe en gros 
dans le domaine des vêtements de maternité pour femmes, des 
vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et 
des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,489. 2012/08/09. Paula Romkey, 403 - 344 Waverley 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

YOGATOWN
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, warm-up suits, 
shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers, and sports 
bras; athletic wear; exercise and yoga equipment, namely, 
medicine balls, weights, exercise tension bands, floor mats, yoga 
bricks, blocks, wedges, straps and mats; footwear, namely, 
athletic shoes, dance shoes and sandals; headwear, namely, 
hats, caps, toques, visors, headbands and bandanas; pre-
recorded CDs, DVDs and multimedia, namely, downloadable 
multimedia podcasts, all providing information in the fields of 
yoga, meditation, fitness, well-being and healthy living; printed 
and electronic publications, namely, books, workbooks, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines, and manuals 
and guides, al l  providing information in the fields of yoga, 
meditation, fitness, well-being and healthy living; sunglasses; 
towels; blankets; bottled drinking water and reusable water 
bottles. SERVICES: Operating a health and fitness facility, 
namely, operating a facility for conducting yoga and other fitness 
classes, athletic events and health activities in the fields of yoga, 
physical fitness and physical education; educational services, 
namely, retreats, team-building meetings, seminars, 
conferences, lectures, classes and training sessions in the fields 
of yoga, physical fitness, health, nutrition, meditation, mental 
training and discipline; operating a website providing information 
in the field of yoga and fitness, health, nutrition, meditation, 
mental training and discipline; franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of yoga and fitness studios; retail store services featuring 
clothing, athletic wear, underwear, footwear, headwear, exercise 
and yoga equipment, pre-recorded CDs, DVDs, and multimedia, 
namely, digital downloads, all featuring topics relating to yoga, 
meditation, fitness, well-being and healthy living, printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, magazines, and manuals 
and guides featuring topics relating to yoga, meditation, fitness, 
well-being and healthy living, sunglasses, towels, blankets, 
bottled drinking water, and reusable water bottles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
chaussettes, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières et soutiens-gorge de sport; vêtements d'entraînement; 
matériel d'exercice et de yoga, nommément ballons lestés, 
poids, élastiques d'exercice, tapis de sol, blocs de yoga, blocs, 
coussins cales, sangles et tapis; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures et 
chaussons de danse et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; 
CD, DVD et contenu multimédia préenregistrés, nommément 
balados multimédias téléchargeables, fournissant tous de 
l'information dans les domaines du yoga, de la méditation, de la 
bonne condition physique, du bien-être et des saines habitudes 
de vie; publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, magazines, manuels et guides, fournissant tous de 
l'information dans les domaines du yoga, de la méditation, de la 
bonne condition physique, du bien-être et des saines habitudes 
de vie; lunettes de soleil; serviettes; couvertures; eau potable 
embouteillée et bouteilles d'eau réutilisables. SERVICES:
Exploitation d'un centre de santé et de conditionnement 
physique, nommément exploitation d'un centre pour la tenue de 
cours de yoga et de cours de conditionnement physique, 
d'évènements sportifs et d'activités liées à la santé dans les 
domaines du yoga, de la bonne condition physique et de 
l'éducation physique; services éducatifs, nommément retraites, 
réunions de consolidation d'équipe, séminaires, conférences, 
exposés, cours et séances de formation dans les domaines du 
yoga, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation, de la méditation, de l'entraînement mental et de la 
discipline; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du yoga et de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la méditation, de l'entraînement 
mental et de la discipline; services de franchisage, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de studios 
de yoga et d'entraînement physique; services de magasin de 
vente au détail des articles suivants : vêtements, vêtements 
d'entraînement, sous-vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, matériel d'exercice et de yoga, CD, DVD, et contenu 
multimédia préenregistrés, nommément fichiers numériques 
ayant tous trait au yoga, à la méditation, à la bonne condition 
physique, au bien-être et aux saines habitudes de vie, 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, 
magazines, manuels et guides ayant trait au yoga, à la 
méditation, à la bonne condition physique, au bien-être et aux 
saines habitudes de vie, lunettes de soleil, serviettes, 
couvertures, eau potable embouteillée et bouteilles d'eau 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,990. 2012/08/14. ReferralSource Corporation, 220 Pump 
Hill Crescent SW, Calgary, ALBERTA T2V 4L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

REFERRALSOURCE
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SERVICES: Internet-based referral service facilitating the 
introduction of parties involved in financial services, namely, 
allowing financial advisers to search for and communicate with 
Canadian portfolio managers and mutual fund companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandations par Internet pour 
faciliter la présentation de tiers offrant des services financiers, 
nommément permettre aux conseillers financiers de rechercher 
des sociétés de fonds communs de placement et des 
gestionnaires de portefeuilles canadiens et de communiquer 
avec ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,589,995. 2012/08/14. SC Industries Inc., Suite 202 917 W
Washington Blvd, Chicago, 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MDHEARINGAID
WARES: Hearing aids; hearing aid components, namely, 
hearing aid housings, ear hooks, ear tubing, and ear domes; 
hearing aid accessory kits comprising ear tubing, ear domes, 
hearing aid cleaning brushes, and hearing aid batteries. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; pièces de prothèses 
auditives, nommément boîtiers de prothèses auditives, coudes 
auriculaires, tubes auriculaires et dômes; ensembles 
d'accessoires pour prothèses auditives constitués de tubes 
auriculaires, de dômes, de brosses de nettoyage pour prothèses 
auditives et de piles pour prothèses auditives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,001. 2012/08/14. Po Po's Ponchos Inc., 4718 Argyle 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

WARES: (1) Clothing, namely, ponchos. (2) Clothing, namely, 
pants, scarves, mittens, gloves, socks, t-shirts, sweatshirts, hats; 
blankets; heating pads and heating pad covers; plush toys; 
carry-all bags. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ponchos. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, foulards, mitaines, gants, 
chaussettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux; 
couvertures; coussins chauffants et housses de coussin 
chauffant; jouets en peluche; sacs fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,590,306. 2012/08/15. THERMEDICAL, INC., a legal entity, 35 
Medford Street, Sommerville, Massachusetts 02143, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THERMEDICAL
WARES: surgical instruments, namely, ablation instruments. 
Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/565,725 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2013 under No. 4,267,282 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
instruments d'ablation. Date de priorité de production: 09 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/565,725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,282 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,355. 2012/08/16. Digilant, Inc., 100 North Washington 
Street, Suite, 502, Boston, Massachusetts  02144, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

DIGILANT
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
advertising agency services, planning of advertising campaigns, 
design of advertising materials for others, production of 
advertising materials for others, placement of advertisements for 
others, and analysis of advertising campaigns for others; 
advertising and marketing consultancy, namely providing 
consulting services in the fields of advertising, and marketing; 
marketing and advertising analysis services. Priority Filing Date: 
July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/670,076 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
services d'agence de publicité, planification de campagnes 
publicitaires, conception de matériel publicitaire pour des tiers, 
production de matériel publicitaire pour des tiers, placement de 
publicités pour des tiers et analyse de campagnes publicitaires 
pour des tiers; consultation en publicité et en marketing, 
nommément offre de services de consultation dans les domaines 
de la publicité et du marketing; services d'analyse publicitaire et 
de marketing. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,076 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,356. 2012/08/16. Digilant, Inc., 100 North Washington 
Street, Suite, 502, Boston, Massachusetts  02114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

The colours gold, orange, light blue, turquoise, lime, dark 
orange, and red are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a circle shape with three rings comprised of two 
narrower inner rings. The circle has an arc in different colours 
from the rest of the circle. The gold inner ring has an orange arc 
portion, the light blue middle ring is coextensive with the 
turquoise wide outer ring, and the shared arc for the outer middle 
rings have a narrow lime-coloured bands as the first colour on 
both sides followed by dark orange and a long red arc.

SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
advertising agency services, planning of advertising campaigns, 
design of advertising materials for others, production of 
advertising materials for others, placement of advertisements for 
others, and analysis of advertising campaigns for others; 
advertising and marketing consultancy, namely providing 
consulting services in the fields of advertising, and marketing; 
marketing and advertising analysis services. Priority Filing Date: 
July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673,663 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Les couleurs or, orange, bleu clair, turquoise, lime, orange foncé 
et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la 

marque. La marque est constituée d'une forme circulaire formée 
de trois anneaux, dont deux anneaux intérieurs plus étroits. Le 
cercle comporte un arc de couleurs différentes du reste du 
cercle. Une partie de l'anneau intérieur de couleur or forme un 
arc orange, l'anneau bleu clair du milieu rejoint l'anneau 
extérieur plus large de couleur turquoise, et l'arc commun de 
l'anneau extérieur et de celui du milieu laisse voir d'abord des 
bandes étroites de couleur lime sur les deux côtés, suivies de la 
couleur orange foncé, puis d'un long arc rouge.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
services d'agence de publicité, planification de campagnes 
publicitaires, conception de matériel publicitaire pour des tiers, 
production de matériel publicitaire pour des tiers, placement de 
publicités pour des tiers et analyse de campagnes publicitaires 
pour des tiers; consultation en publicité et en marketing, 
nommément offre de services de consultation dans les domaines 
de la publicité et du marketing; services d'analyse publicitaire et 
de marketing. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673,663 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,365. 2012/08/16. FOURSOME RESTAURANT
HOLDINGS INC., 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1100, 
WESTMOUNT, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

POLLO ROTISERIA MODERNA
As provided by the applicant, the translation of POLLO 
ROTISERIA MODERNA is CHICHEN MODERN 
ROTISSERIE/POULET RÔTISSERIE MODERNE.

WARES: Frozen and Fresh Chicken, Frozen and Fresh 
Hamburgers, Frozen and Fresh meats namely steaks, pork 
chops, lamb chops, ribs, hot dogs, Packaged Coldcuts, Salad 
dressing, Gravy, Frozen vegetables, Frozen potatos namely 
French fries, baked potatoes, Pre-packaged olives, Jarred 
marinated vegetables, Dry pasta, Breads, Dips, Books, Frozen 
desserts, Jarred tomato sauces, Bottled oils, Bottled vinegar, 
Spices and seasonings, Marinades. SERVICES: restaurant 
services, bar services, catering services, take-out delivery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction de POLLO ROTISERIA 
MODERNA est CHICKEN MODERN ROTISSERIE/POULET 
RÔTISSERIE MODERNE.

MARCHANDISES: Poulet congelé et frais, hamburgers 
congelés et frais, viandes congelées et fraîches, nommément 
biftecks, côtelettes de porc, côtelettes d'agneau, côtes levées, 
hot-dogs, viandes froides emballées, sauce à salade, sauce au 
jus de viande, légumes congelés, pommes de terre surgelées, 
nommément frites, pommes de terre au four, olives 
préemballées, légumes marinés en bocal, pâtes alimentaires 
sèches, pains, trempettes, livres, desserts glacés, sauces 
tomate en boîte, huiles embouteillées, vinaigre embouteillé, 
épices et assaisonnements, marinades. SERVICES: Services de 
restaurant, services de bar, services de traiteur, services de 
livraison de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,590,914. 2012/08/21. Patrick Scopick, 3098 Boag Road, 
Queensville, ONTARIO L0G 1R0

ABCD
WARES: (1) CD Music Recordings. (2) Compact Discs 
Containing Music. (3) DVDs and USB Data Drives containing 
pre-recorded music, pre-recorded live band performance, and 
music videos. (4) Downloadable radio podcasts containing 
music. (5) Band Merchandise Considerations, namely, hats, t-
shirts, mugs, sweatshirts, headbands, collectible figures, action 
figures and accessories, posters, stickers, comic books, comic 
strips, electronic books. SERVICES: (1) Streaming of pre-
recorded music and live musical concerts over the internet. (2) 
Licensing of music. (3) Music composition. (4) Online sales of 
downloadable pre-recorded music. (5) Performances featuring 
live dance and live music. (6) Podcasting of music. (7) 
Production of music records. (8) Providing on-line downloadable 
music. (9) Entertainment in the form of theatre productions. (10) 
Production of theatre shows. Used in CANADA since June 02, 
2011 on services (5); August 09, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD. (2) 
Disques compacts contenant de la musique. (3) DVD et clés 
USB contenant de la musique préenregistrée, des concerts d'un 
groupe de musique préenregistrés, et des vidéos musicales. (4) 
Balados radiophoniques téléchargeables contenant de la 
musique. (5) Marchandises associées à un groupe de musique, 
nommément chapeaux, tee-shirts, grandes tasses, pulls 
d'entraînement, bandeaux, personnages à collectionner, 
figurines d'action et accessoires, affiches, autocollants, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, livres électroniques. 
SERVICES: (1) Diffusion en continu de musique préenregistrée 
et de concerts sur Internet. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
musique. (3) Composition musicale. (4) Vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable. (5) Représentations, à 
savoir spectacles de danse et concerts. (6) Baladodiffusion de 
musique. (7) Production de disques de musique. (8) Offre de 
musique téléchargeable en ligne. (9) Divertissement, à savoir 
pièces de théâtre. (10) Production de pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 2011 en liaison avec les 
services (5); 09 août 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10).

1,590,915. 2012/08/21. Patrick Scopick, 3098 Boag Road, 
Queensville, ONTARIO L3Y 5R9

WARES: (1) CD Music Recordings. (2) Compact Discs 
Containing Music. (3) DVDs and USB Data Drives containing 
pre-recorded music, pre-recorded live band performance, and 
music videos. (4) Downloadable Music. (5) Downloadable Radio 
Podcasts Containing Music. (6) Music Books. (7) Sheet Music. 

(8) Band Merchandise Considerations, namely, hats, t-shirts, 
mugs, sweatshirts, headbands, collectible figures, action figures 
and accessories, posters, stickers, comic books, comic strips, 
electronic books. SERVICES: (1) Streaming of pre- recorded 
music and live musical concerts over the Internet. (2) Licensing 
of Music. (3) Music Composition. (4) Online sales of 
downloadable pre-recorded music. (5) Performances featuring 
live dance and live music. (6) Podcasting of music. (7) 
Production of music records. (8) Providing on-line downloadable 
music. (9) Entertainment in the form of theatre productions. (10) 
Production of theatre shows. Used in CANADA since June 02, 
2011 on services (5); August 09, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD. (2) 
Disques compacts contenant de la musique. (3) DVD et clés 
USB contenant de la musique préenregistrée, des concerts d'un 
groupe de musique préenregistrés, et des vidéos musicales. (4) 
Musique téléchargeable. (5) Balados radiophoniques 
téléchargeables comprenant de la musique. (6) Livres de 
musique. (7) Partitions. (8) Marchandises associées à un groupe 
de musique, nommément chapeaux, tee-shirts, grandes tasses, 
pulls d'entraînement, bandeaux, personnages à collectionner, 
figurines d'action et accessoires, affiches, autocollants, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, livres électroniques. 
SERVICES: (1) Diffusion en continu de musique préenregistrée 
et de concerts sur Internet. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
musique. (3) Composition musicale. (4) Vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable. (5) Représentations, à 
savoir spectacles de danse et concerts. (6) Baladodiffusion de 
musique. (7) Production de disques de musique. (8) Offre de 
musique téléchargeable en ligne. (9) Divertissement, à savoir 
pièces de théâtre. (10) Production de pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 2011 en liaison avec les 
services (5); 09 août 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10).

1,591,175. 2012/08/22. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak 
Park, Orangeburg, New York 10962-1376, 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

SHOW GRIME WHO'S BOSS
WARES: wipes impregnated with a skin cleanser; impregnated 
cleaning, dusting or polishing cloths. Priority Filing Date: March 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/560,162 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 09, 2012 under 
No. 4,221,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de polissage 
imprégnés. Date de priorité de production: 05 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/560,162 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
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sous le No. 4,221,746 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,258. 2012/08/23. Susan Saville, 27 harvey road, 
bournemouth, dorset BH5 2AE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 
SARAH STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

Dexil
WARES: dog collars, dog leashes and dog harnesses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour chiens, laisses de chien et 
harnais pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,556. 2012/08/24. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

U BY KOTEX REFRESH
WARES: disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,654. 2012/08/27. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

NATHAN
WARES: Men's clothing, namely: pants, jeans, slacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, jeans, pantalons sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,927. 2012/08/28. Reser's Fine Foods, Inc., a corportaion 
of Oregon, 15570 S.W. Jenkins Road, Beaverton, Oregon 
97006, 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

TOP BAKE
WARES: a full line of prepared entrees, casseroles and side 
dishes consisting primarily of meat, vegetables or potatoes; a full 
line of prepared entrees, casseroles and side dishes consisting 
primarily of rice; a full line of prepared entrees, casseroles and 
side dishes consisting primarily of pasta. Used in CANADA since 
at least as early as March 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4029313 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de plats principaux, de 
casseroles et de plats d'accompagnement préparés composés 
principalement de viande, de légumes ou de pommes de terre; 
gamme complète de plats principaux, de casseroles et de plats 
d'accompagnement préparés composés principalement de riz; 
gamme complète de plats principaux, de casseroles et de plats 
d'accompagnement préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4029313 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,313. 2012/08/30. Minas Panagiotakis, 2270 Modigliani, 
unit 101, saint Laurent, QUEBEC H4R 0E8

De La Rose Photography
WARES: Wedding, family and portrait photography. SERVICES:
Wedding photography, family photography, portrait photography, 
photo retouching for wedding and family photography. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photographie de mariage, de famille et de 
portrait. SERVICES: Photographie de mariage, photographie de 
famille, photographie de portrait, retouche de photos de mariage 
et de famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,480. 2012/09/04. LI XU, 13839 SODOM RD, NIAGARA 
FALLS, ONTARIO L2E 6S6

BEE ME UP
WARES: (1) Bee products, namely honey, bee pollen. (2) 
Natural health products, namely, bee propolis. SERVICES: Bee 
pollination. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Produits d'abeille, nommément miel, 
pollen d'abeilles. (2) Produits de santé naturels, nommément 
propolis. SERVICES: Services de pollinisation par les abeilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,592,790. 2012/09/05. Dover Finishing Products Inc., 250 
Trowers Road, Unit #7, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

WARES: Adhesive removers, barrier cream for hand and skin 
protection, anti-static preparations for household purposes, 
biotechnological chemical and spray cleaners for industrial and 
household applications namely stain removal, odor elimination, 
and bioremediation of leather materials, fabric, metal materials, 
plastic and laminated materials, stone materials (in particular 
marble and granite) finished and unfinished wood materials and 
glass, bleaching preparations for household use, cleaning 
preparations for household purposes, cleaning swabs for 
household purposes, decalcifying and descaling preparations for 
cleaning household, detergents for household use, de-greasing 
preparations for household purposes, disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals for household use, 
disposable wipes impregnated with cleansing compounds for 
household use, essential oils for household use , household 
cleaning preparations, limestone removing preparation for use 
on kitchen appliances, climate/humidity control and HVAC-
related machinery and bathroom surfaces , scale removing 
preparations for household purposes, soaps for household use, 
automotive cleaning preparations, carnauba wax for automotive 
use, kits for removing scratches from automotive finishes and 
metal trims namely buffing compound for automobiles wool 
buffing pads, sponges impregnated with marine and automotive 
waxes and washes, polymer sealant for cleaning, shining and 
protecting automobile exterior surfaces, preparations for 
cleaning, protecting and preserving vehicle surfaces, cleaner for 
use on leather, vinyl, rubber, metal, wood, fabric, all-purpose 
cleaning preparations for cleaning surfaces, cleaning 
preparations containing vitamins, minerals, plant extracts and 
botanicals, used to preserve wood, metal, glass and plastic by 
rendering the surfaces free of aging agents, degreasing 
preparations [not used in manufacturing processes] for plastics, 
fabric, metal, leather, polymer sealant for cleaning, shining and 
protecting automobile exterior surfaces, preparations for 
cleaning, protecting and preserving vehicle surfaces, air 

freshener scented patches that may be applied to various 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissolvants d'adhésif, crème protectrice pour 
les mains et la peau, produits antistatiques à usage domestique, 
nettoyants biotechnologiques chimiques et en vaporisateur à 
usage industriel et domestique, nommément pour le détachage, 
la désodorisation et la bioremédiation du cuir, du tissu, du métal, 
du plastique et des matériaux laminés, de la pierre (notamment 
du marbre et du granit) du bois fini ou non et du verre, produits 
de blanchiment à usage domestique, produits de nettoyage à 
usage domestique, tampons de nettoyage à usage domestique, 
produits de décalcification et de détartrage pour le nettoyage 
domestique, détergents à usage domestique, produits 
dégraissants à usage domestique, lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques nettoyants à usage domestique, lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants à usage 
domestique, huiles essentielles à usage domestique, produits 
d'entretien ménager, produits pour enlever le calcaire des 
appareils de cuisine, des appareils de climatisation, de réglage 
de l'humidité et de CVCA et des surfaces de salle de bain, 
produits détartrants à usage domestique, savons à usage 
domestique, produits de nettoyage pour automobiles, cire de 
carnauba pour automobiles, trousses pour enlever les 
égratignures du fini et des garnitures métalliques d'automobiles, 
nommément pâte à polir pour tampons lustreurs en laine pour 
automobiles, éponges imprégnées de cire ou de savon liquide 
pour embarcations ou automobiles, agent de scellement à base 
de polymères pour nettoyer, faire briller et protéger les surfaces 
extérieures d'automobiles, préparations pour nettoyer, protéger 
et entretenir les surfaces de véhicules, nettoyant pour utilisation 
sur le cuir, le vinyle, le caoutchouc, le métal, le bois ou le tissu, 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de surfaces, 
produits de nettoyage contenant des vitamines, des minéraux, 
des extraits de plantes et des plantes, pour l'entretien du bois, 
du métal, du verre et du plastique par l'élimination des agents de 
vieillissement de ces surfaces, produits dégraissants [non 
utilisés dans des procédés de fabrication] pour le plastique, le 
tissu, le métal et le cuir, agent de scellement à base de 
polymères pour nettoyer, faire briller et protéger les surfaces 
extérieures d'automobiles, préparations pour nettoyer, protéger 
et entretenir les surfaces de véhicules, pièces parfumées 
d'assainisseur d'air pouvant être appliquées sur diverses 
surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,803. 2012/09/05. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, GERMANY 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

ZINNI
WARES: Chemical products used for industrial purposes for 
surface treatment of metals, plastics and semiconductors, 
namely chemical products for galvano plating; galvanizing baths, 
namely for deposition of zinc and zinc alloys. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: 
June 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012035038.0/01 in association with the same kind of wares. 
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Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 18, 2012 under No. 302012035038 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour le 
traitement de la surface de métaux, de plastiques et de semi-
conducteurs, nommément produits chimiques de galvanisation; 
bains de galvanisation, nommément pour le dépôt de zinc et 
d'alliages de zinc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012035038.0/01 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 18 juillet 2012 sous le No. 302012035038 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,067. 2012/09/06. Smith & Wesson Corp., 2100 Roosevelt 
Avenue, Springfield, Massachusetts 01104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

T/C
WARES: firearms; gun barrels; gun stocks; gun parts; 
ammunition for firearms; cases for firearms; cleaning implements 
for firearms, namely brushes, rods, pull-throughs, closer cups, 
shell extractors, decappers. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 20, 2007 under No. 3,210,440 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; canons de fusils; crosses 
d'armes à feu; pièces d'arme à feu; munitions pour armes à feu; 
étuis pour armes à feu; articles de nettoyage pour armes à feu, 
nommément brosses, tiges, ficelles de nettoyage, culots, 
extracteurs de cartouches, désamorceurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 
3,210,440 en liaison avec les marchandises.

1,593,068. 2012/09/06. Smith & Wesson Corp., 2100 Roosevelt 
Avenue, Springfield, Massachusetts 01104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) firearms; gun barrels; gun stocks; gun parts; 
ammunition for firearms; cases for firearms; cleaning implements 
for firearms, namely brushes, rods, pull-throughs, closer cups, 
shell extractors, decappers. (2) ammunition for firearms; cleaning 
implements for firearms, namely, brushes, rods, pull-throughs, 
closer cups, shell extractors, decappers; firearms; gun barrels; 
gun parts; gun stocks; weapon cases for firearms. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/667,850 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,257,794 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu; canons de fusils; crosses 
d'armes à feu; pièces d'arme à feu; munitions pour armes à feu; 
étuis pour armes à feu; articles de nettoyage pour armes à feu, 
nommément brosses, tiges, ficelles de nettoyage, culots, 
extracteurs de cartouches, désamorceurs. (2) Munitions pour 
armes à feu; articles de nettoyage pour armes à feu, 
nommément brosses, baguettes, ficelles de nettoyage, culots, 
extracteurs de cartouches, désamorceurs; armes à feu; canons 
d'armes à feu; pièces d'armes à feu; crosses d'armes à feu; étuis 
pour armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,850 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,257,794 en liaison avec les marchandises (2).
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1,593,101. 2012/09/06. Lisa Strong, # 101 1320 SALSBURY 
DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 4B3

aiona alive
The translation provided by the applicant of the greek word aiona 
is for all eternity.

WARES: Glass bottles, glass jars. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « aiona » 
est « for all eternity ».

MARCHANDISES: Bouteilles en verre, bocaux en verre. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,593,286. 2012/09/07. KAI U.S.A., Ltd., 18600 SW Teton Ave., 
Tualatin, Oregon 97062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IZUMI
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
IZUMI is SPRING or FOUNTAIN.

WARES: Kitchen knives. Priority Filing Date: August 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/714,675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IZUMI est 
SPRING ou FOUNTAIN.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/714,675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,334. 2012/09/07. Sensormatic Electronics, LLC, 1501 
Yamato Road, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEVO
WARES: Network computer hardware with embedded access 
control and video processing software to manage the physical 
security of people and property. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on wares. Priority Filing Date: May 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,294 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseau avec logiciel 
intégré de contrôle d'accès et de traitement vidéo pour la gestion 
de la sécurité physique de personnes et de biens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 

avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/625,294 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,545. 2012/09/10. Clean Air Yard Care Inc., 932 
Cobblestone Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

CLEAN AIR
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CLEAN and AIR apart from the trade-mark.

WARES: Landscaping trailer with solar panels, inverter and 
batteries. SERVICES: (1) Gardening services, landscape 
gardening, lawn mowing, lawn edge trimming, pruning, gutter 
cleaning, clearing of overhanging branches from roofs or power 
lines, removal of resultant rubbish, laying of new lawns, fertilising 
and weeding of lawns and gardens, top dressing, installation of 
gardens, laying of instant lawn, laying pavers and stepping 
stones, supply of fertilisers and garden and lawn products, 
advisory services in relation to gardens and lawns, lawn care; 
weed killing, supply of fertilisers and garden supplies, plant 
nursery services, snow clearing and snow sweeping. (2) 
Maintenance of landscape irrigation systems. Used in CANADA 
since July 31, 2012 on wares; August 30, 2012 on services (2). 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2010 on 
services (1).

Le requérant se désiste à l'usage exclusif des mots CLEAN et 
AIR en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Remorque d'aménagement paysager 
équipée de panneaux solaires, d'un onduleur et de batteries. 
SERVICES: (1) Services de jardinage, aménagement paysager, 
tonte du gazon, taille de la bordure de la pelouse, émondage, 
nettoyage de gouttières, coupe de branches penchant au-dessus 
de toits ou de lignes à haute tension, enlèvement des déchets 
subséquents, pose de nouveau gazon, fertilisation et 
désherbage de pelouses et de jardins, épandage en couverture, 
aménagement de jardins, pose de gazon en plaques, pose de 
pavés et de pierres de gué, fourniture de fertilisants ainsi que de 
produits de jardinage et de produits pour la pelouse, services de 
conseil concernant les jardins et les pelouses, entretien de la 
pelouse; épandage d'herbicide, fourniture de fertilisants et 
fournitures de jardinage, services de pépinière, déneigement. (2) 
Entretien de systèmes d'irrigation de terrains. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises; 30 août 2012 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les services (1).
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1,594,397. 2012/09/14. Shenzhen Breo Technology Co., Ltd., 
2/F, Jinlong Industry Building, West Caitian Road, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Massage apparatus, namely, face massagers, back 
massagers, waist massagers, leg massagers, abdomen 
massagers, buttock massagers, chest massagers, ear 
massagers; Sphygmomanometers; Thermometers for medical 
purposes; Acupuncture needles; Heating cushions [pads], 
electric, for medical purposes; Electrodes for medical use; 
Blankets, electric, for medical purposes; Electric acupuncture 
instruments; Ear trumpets; Gloves for massage; Ice bags for 
medical purposes; Abdominal pads; Soporific pillows for 
insomnia; Air pillows for medical purposes; Air cushions for 
medical purposes; Pads [pouches] for preventing pressure sores 
on patient bodies; Masks for use by medical personnel; 
Abdominal belts; Hypo gastric belts; Abdominal corsets; 
Bandages, elastic; Strait jackets; Orthopaedic belts; Knee 
bandages, orthopedic; Head Massagers; Eye Massagers; Hand 
massagers; Neck Massagers; Foot Massager; Testing apparatus 
for oxygen saturation, namely, oximeters; Testing instruments for 
blood glucose; Somatosensory cushion; Somatosensory belt; 
Somatosensory mattress. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément 
masseurs pour le visage, masseurs pour le dos, masseurs pour 
la taille, masseurs pour les jambes, masseurs pour l'abdomen, 
masseurs pour les fesses, masseurs pour la poitrine, masseurs 
pour les oreilles; sphygmomanomètres; thermomètres à usage 
médical; aiguilles d'acupuncture; coussins chauffants 
(coussinets) électriques à usage médical; électrodes à usage 
médical; couvertures électriques à usage médical; instruments 
électriques d'acupuncture; cornets acoustiques; gants de 
massage; sacs à glace à usage médical; coussinets 
abdominaux; oreillers contre l'insomnie; oreillers pneumatiques à 
usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; 
coussinets [pochettes] pour la prévention d'escarres sur le corps 
de patients; masques destinés au personnel médical; ceintures 
abdominales; ceintures hypogastriques; corsets abdominaux; 
bandages élastiques; camisoles de f o r c e ;  ceintures 
orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; 
masseurs pour la tête; masseurs pour les yeux; masseurs à 
main; masseurs pour le cou; masseur pour les pieds; appareils 
d'analyse de la saturation en oxygène, nommément oxymètres; 
instruments d'analyse du taux de glucose; coussin 
somatosensoriel; ceinture somatosensorielle; matelas 
somatosensoriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,457. 2012/09/17. Joey Poulin and Aldora Kwee, a 
partnership, 17264 Marcel-Libersan St., Pierrefonds, QUEBEC 
H9J 3P3

The translation provided by the applicant of the word(s) AKUMU 
is Nightmare.

WARES: T-shirts, hooded sweatshirts, tank tops, sweaters, hats, 
artwork. Used in CANADA since October 09, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AKUMU est « 
nightmare ».

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, chandails, chapeaux, oeuvres d'art. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,595. 2012/09/18. Duty-Back Refund Solutions Inc., 2970 
Rutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DUTY-BACK
SERVICES: tax rebate discounting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cession du droit au remboursement en 
matière d'impôt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,594,773. 2012/09/19. Guangdong HuanQi Electronic 
Technology Co., Ltd., West of Fengxin 3 Avenue, Middle of 
Laimei RD., Chenghai Area, Shantou City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Toy, namely, battery-powered computer game with 
LCD screen which features animation and sound effects; Scale 
model aircraft; Toy cars; Dolls; Electronic toy vehicles; Video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Toy building blocks; Game apparatus, namely, bases, 
bats, and balls for playing indoor and outdoor games; Body-
training apparatus and devices for physical exercises, namely, 
baseball bats and baseball swing training devices; Christmas 
tree decorations. SERVICES: Goods import-export agencies; 
Advertising agencies; Providing an Internet website portal 
featuring links to music-related merchandise for retail purposes. 
Used in CANADA since November 05, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouet, nommément jeu informatique à piles 
avec écran à cristaux liquides présentant des oeuvres 
d'animation et des effets sonores; modèles réduits d'aéronefs; 
automobiles jouets; poupées; véhicules jouets électroniques; 
consoles de jeux vidéo pour écrans ou moniteurs externes; blocs 
de jeu de construction; équipement de jeu, nommément 
coussins, bâtons ainsi que balles pour jeux intérieurs et 
extérieurs; appareils et dispositifs d'entraînement physique, 
nommément bâtons de baseball et appareils d'entraînement 
pour l'élan au baseball; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Agences d'import-export de marchandises; agences de publicité; 
offre d'un portail Web contenant des liens vers de la 
marchandise liée à la musique à des fins de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,806. 2012/09/19. Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi 
Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation, 2500B Hamilton 
Boulevard, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING STREET WEST, 
SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

THUMS UP
WARES: Colas; Concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; Soft drinks, namely, sodas. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Colas; concentrés, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses, 
nommément sodas. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,595,159. 2012/09/20. PREMIER PROTEIN, INC., 5905 
Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPOONERS
WARES: protein-fortified multi-flavored puddings; protein 
supplement products for human consumption in the form of 
puddings; nutritionally fortified puddings; puddings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts aromatisées et enrichies 
de protéines; suppléments alimentaires enrichis de protéines 
pour la consommation humaine, à savoir crèmes-desserts; 
crèmes-desserts enrichies; crèmes-desserts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,509. 2012/09/24. Carma Laboratories, Inc., 5801 West 
Airways Avenue, Franklin, WI 53132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The mark 
consists of a red rectangle on an angle with the word 'CARMEX' 
in white.

WARES: lip balm, lotion, and cream. Priority Filing Date: April 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/594561 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,277,282 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle rouge 
placé de biais et contenant le mot CARMEX en lettres blanches.

MARCHANDISES: Baume, lotion et crème à lèvres. Date de 
priorité de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594561 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,277,282 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,642. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RELURUS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584838 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques de l'obésité, 
du soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques, antidépresseurs. Date de 
priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85584838 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,595,650. 2012/09/25. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, QUEBEC H9R 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GRANDE CUCINA
The translation provided by the applicant of the word CUCINA is 
KITCHEN.
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WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CUCINA est 
KITCHEN.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,674. 2012/09/25. Laboratoires M&L, Société Anonyme, 
Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

L'OR BIO
WARES: Soap, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, cakes of toilet soap; perfumery 
products, namely, perfume atomizers sold empty, perfume 
bottles, perfume burners, perfume compacts, perfume sprayers, 
perfume vaporizers; perfumes; toilet water; scented water; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for food flavouring; cosmetics; hair cream; 
dentifrices; oils for toilet purposes, namely, bath oils; hair oils for 
cosmetic purposes, bath oils for cosmetic purposes, tanning oils 
for cosmetic purposes, massage oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; almond oils for personal use; 
shampoos, shower gels, bubble baths; lotions for cosmetic 
purposes, namely, after-shave lotion, cellulite reduction lotion, 
self-tanning lotion; beauty masks; cosmetic preparations for 
baths, namely, bubble bath, bath powders, bath salts, bath gel; 
cosmetic products for skin care, namely, lotions, toners, 
cleansers, astringents; cosmetic creams, namely, day cream, 
depilatory creams, exfoliating cream, eye creams, face cream, 
foot cream, hair cream; make-up and make-up removing 
products, namely, make-up removing napkins, make-up 
remover; scrubs for the skin; cosmetic pencils; eyebrow 
cosmetics and cosmetic preparations for eyelashes; talcum 
powder for toilet use; shaving products, namely, shaving balms, 
shaving creams, shaving soap; after-shave lotions; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic kits; make-up; mascara; make-
up powder; foundations; nail varnish; nail care preparations; 
lipsticks and non-medicated lip balms; deodorants for personal 
use (perfumery); depilatory preparations; cosmetic preparations 
for slimming purposes, namely, lotions, gels, creams, balms, 
milks, serums; cosmetic suntanning preparations; cosmetic 
sunscreen products, namely, oils, lotions, sprays, l ip  balm; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; incense; scented 
room sprays, scented room fragrance; scented linen sprays; 
potpourris [fragrances]. Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123908864 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps, 
pains de savon de toilette; produits pour la parfumerie, 
nommément atomiseurs de parfum vendus vides, bouteilles de 
parfum, brûle-parfums, coffrets de parfum, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum; parfums; eau de toilette; eau 
parfumée; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments; cosmétiques; crème capillaire; 

dentifrices; huiles de toilette, nommément huiles de bain; huiles 
capillaires à usage cosmétique, huiles de bain à usage 
cosmétique, huiles de bronzage à usage cosmétique, huiles de 
massage à usage cosmétique; huiles pour parfums; huiles 
d'amande à usage personnel; shampooings, gels douche, bains 
moussants; lotions à usage cosmétique, nommément lotion 
après-rasage, lotion anticellulite, lotion autobronzante; masques 
de beauté; produits cosmétiques pour le bain, nommément bain 
moussant, poudres de bain, sels de bain, gel de bain; 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, 
toniques, nettoyants, astringents; crèmes cosmétiques, 
nommément crèmes de jour, crèmes dépilatoires, crèmes 
exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, 
crèmes pour les pieds, crèmes capillaires; produits de 
maquillage et de démaquillage, nommément lingettes 
démaquillantes, démaquillant; désincrustants pour la peau; 
crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits 
cosmétiques pour les cils; poudre de talc pour la toilette; produits 
de rasage, nommément baumes à raser, crèmes à raser, savon 
à raser; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits de maquillage; mascara; 
poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits 
de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel (parfumerie); 
produits épilatoires; produits cosmétiques amincissants, 
nommément lotions, gels, crèmes, baumes, laits, sérums; 
produits cosmétiques de bronzage; écrans solaires cosmétiques, 
nommément huiles, lotions, produits en vaporisateur, baume à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; encens; parfums 
d'ambiance à vaporiser, parfums d'ambiance; produits parfumés 
en vaporisateur pour le linge de maison; pots-pourris [parfums]. 
Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123908864 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,731. 2012/09/19. Wexxar Packaging Inc., 1010 Nordel 
Court, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

DEKKA
WARES: Packaging machinery, namely tape heads for applying 
tape to packaging. Used in CANADA since at least as early as 
January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, nommément têtes de 
ruban pour appliquer du ruban sur les emballages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,131. 2012/09/27. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BLANOSE
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WARES: water-soluble polymers for industrial use; water-soluble 
polymers for use in manufacturing products for the construction 
industry, namely for use in manufacturing mortar, plasters, 
ceramics, joint fillers, spackling compounds, tile cement and 
cement; water-soluble polymers for use in manufacturing 
pharmaceuticals, cosmetics, oral care products, and personal 
care products. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles à usage industriel; 
polymères hydrosolubles pour la fabrication de produits pour 
l'industrie de la construction, nommément pour la fabrication de 
mortier, d'emplâtres, de céramique, de pâte à joints, de plâtre à 
reboucher, de ciment à tuile et de ciment; polymères 
hydrosolubles pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
de cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de 
produits de soins personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,158. 2012/09/27. JJ Gold International, Inc., 3700 North 
29th Avenue Suite 102, Hollywood, FL 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Jewelry, watch cases, watch clasps, watch straps, 
watch bands, watches, charms, sunglasses, handbags, belts, 
shoes, bracelets made of leather, scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, boîtiers de montre, fermoirs de 
montre, sangles de montre, bracelets de montre, montres, 
breloques, lunettes de soleil, sacs à main, ceintures, 
chaussures, bracelets en cuir, foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,439. 2012/10/01. Shawarmer Foods Company Ltd., 2nd 
Floor, Atlalah Bldg., Off King Fahad Road, Behind NCCI building, 
P. O. Box 88768, Riyadh 11682, SAUDI ARABIA 
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 design 
elements and the text are red.

The transliteration provided by the applicant in English of the 
arabic characters is 'shawarmer'. The term 'shawarmer' is a 
coined word and therefore does not have any meaning into 
English or French.

SERVICES: Restaurant services. Used in SAUDI ARABIA on 
services. Registered in or for SAUDI ARABIA on January 12, 
2011 under No. 1225/10 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments du dessin et le texte sont rouges.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
shawarmer ». Le terme « shawarmer » est un mot inventé et n'a 
donc pas de sens précis en anglais ni en français.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ARABIE SAOUDITE le 12 janvier 2011 sous le No. 1225/10 
en liaison avec les services.

1,596,443. 2012/10/01. Clear Channel Outdoor, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEARVISION
SERVICES: Out-of-home advertising services, namely, rental of 
advertising space, and preparing and placing advertisements for 
others; television broadcasting. Priority Filing Date: May 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/615,311 in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,210,205 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément 
location d'espace publicitaire, ainsi que préparation et placement 
de publicités pour des tiers; télédiffusion. Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,311 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,205 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,028. 2012/10/04. NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD., 
2109 5TH ST., NISKU, ALBERTA T9E 7X4

NISKOAT
WARES: (1) Interior and exterior paint; Waterproof, heat 
resistant and weather-resistant paints; Paint for industrial 
equipment and machinery; Paint for automobiles; Varnish; 
Corrosion inhibiting paint type coatings; Paint thinners and paint 
stripper preparations. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail sale, and distribution 
of paint. (2) Operating a website providing information in the field 
of paint. Used in CANADA since August 01, 2011 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture d'intérieur et d'extérieur; 
peintures hydrofuges, résistant à la chaleur et résistant aux 
intempéries; peinture pour équipement et machinerie industriels; 
peinture pour automobiles; vernis; revêtements de type peinture 
anticorrosion; diluants à peinture et décapants à peinture. (2) 
Publications imprimées ou électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et distribution de peinture. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
peinture. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,597,166. 2012/10/05. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 South, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 236 Third Avenue East , 
PO Box 2063 , Cardston, ALBERTA, T0K0K0

YOU'VE TAKEN THE PHOTOS. NOW 
KEEP THE MEMORIES.

SERVICES: Computer services, namely, providing an interactive 
web site featuring technology that allows users to collect, store, 
manage, deliver and showcase electronic and paper-based 
scrapbooks, photographs, and artwork. Used in CANADA since 
September 14, 2011 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un site 
Web interactif comprenant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de diffuser et de 
présenter des scrapbooks, des photos et des illustrations en 
format électronique ou papier. Employée au CANADA depuis 14 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,597,411. 2012/10/09. Otter Products, LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

PURSUIT SERIES
WARES: Waterproof portable non metal containers, namely dry 
boxes for storing personal items. Priority Filing Date: May 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/623,176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants autres qu'en métal portatifs et 
imperméables, nommément boîtes étanches pour le rangement 
d'articles personnels. Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/623,176 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,739. 2012/10/10. Partner #1: Steven L Moreau, Partner 
#2: Kaitlyn E Moreau, Trading as VenLyn, 12396 County Rd 18 
East, Williamsburg, ONTARIO K0C 2H0

WARES: Personal Vaporizers, namely electronic cigarettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs personnels, nommément 
cigarettes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,852. 2012/10/11. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Misound
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,888. 2012/10/11. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NEMISYS
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
Represented by the Minister of the Environment is of record.

WARES: Components for buckets on mining, construction, and 
excavating machines, namely, digging teeth, teeth adapters, 
wear caps, shrouds, fastening components, and l ip systems 
incorporating digging teeth, teeth adapters, wear caps, shrouds, 
and fastening components. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 2013 under No. 4,295,823 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Composants pour les godets de machines 
d'exploitation minière, d'engins de chantier et d'excavatrices, 
nommément dents de fouille, porte-pointes, pièces d'usure, 
carénages, pièces de fixation et systèmes de lames comprenant 
des dents de fouille, des porte-pointes, des pièces d'usure, des 
carénages et des pièces de fixation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,295,823 en liaison avec les marchandises.

1,597,922. 2012/10/11. Groupe Leblanc Syndic Inc., Att:  Sophie 
Angelina Grenier, Directrice des Communications et des 
Réseaux Sociaux, 3325, boul de la Pinière, Terrebonne, 
QUÉBEC J6X 4P7

Groupe Leblanc Syndic Inc.
SERVICES: Services de consultation en restructuration 
financière offrant, pour les personnes physiques et morales 
désirant rétablir leur santé financière, un programme de soins 
financiers tel que: faillite sommaire, faillite ordinaire, proposition 
concordataire et proposition consommateur. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial restructuring consulting services offering, 
to individuals and corporations wishing to regain their financial 
soundness, a financial care program regarding bankruptcies 
under summary administration, bankruptcies under ordinary 
administration, proposals and consumer proposals. Used in 
CANADA since June 01, 2004 on services.

1,597,924. 2012/10/11. Groupe Leblanc Syndic inc., Att:  Sophie 
Angelina Grenier, Directrice des Communications et des 
Réseaux Sociaux, 3325, boul de la Pinière, Terrebonne, 
QUÉBEC J6X 4P7

Groupe Leblanc
SERVICES: Services de consultation en restructuration 
financière offrant, pour les personnes physiques et morales 
désirant rétablir leur santé financière, un programme de soins 
financiers tel que: faillite sommaire, faillite ordinaire, proposition 
concordataire et proposition consommateur. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial restructuring consulting services offering, 
to individuals and corporations wishing to regain their financial 
soundness, a financial care program regarding bankruptcies 
under summary administration, bankruptcies under ordinary 
administration, proposals and consumer proposals. Used in
CANADA since June 01, 2004 on services.

1,597,942. 2012/10/12. Pie Squared Restaurant Inc., 1304-360 
Pearl Street, Burlington, ONTARIO L7R 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

PIE SQUARED
WARES: Baked goods, namely pies, brownies, scones, biscuits, 
tarts, cookies, cakes, squares, rolls, buns, croissants; Prepared 
and pre-packaged foods namely assorted pastry trays, pre-
cooked and frozen assorted pies, meat and/or pasta entrees, 
soups, salads, sandwiches; pies; specialty pies including meat, 
vegetable and fruit pies; Desert pies; non-alcoholic beverages, 
namely coffee-based beverages, teas, milk-based beverages, 
milkshakes, yogurt-based blended drinks, fruit and vegetable 
juices and vegetable blended drinks; combination meals 
consisting primarily of a meat or vegetable pie, a dessert pie and 
a soft drink; beverageware, namely drinking glasses, cups and 
mugs; beverage coasters; wearing apparel and clothing, namely 
casual clothing, hats, baseball caps and other caps, shirts, t-
shirts, polo shirts, jackets, pants and vests; promotional items, 
namely key chains, greeting cards, note cards, pencils, pens, 
coffee mugs, fridge magnets. SERVICES: Restaurant services; 
catering services; fast food restaurant and kiosk food services for 
consumption of food on the premises and for take-out; fast food 
restaurant, cafeteria and kiosk franchising services, namely 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of fast food restaurants, cafeterias and kiosks; 
wholesaling of baked goods and prepared foods. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, carrés au chocolat, scones, biscuits, 
tartelettes, biscuits, gâteaux, carrés, petits pains, brioches, 
croissants; aliments préparés et préemballés, nommément 
plateaux de pâtisseries assorties, tartes assorties précuites et 
congelées, plats principaux composés de viande et/ou de pâtes
alimentaires, soupes, salades, sandwichs; tartes; tartes et pâtés 
de spécialité, y compris pâtés à la viande, tartes aux légumes et 
tartes aux fruits; tartes desserts; boissons non alcoolisées, 
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nommément boissons à base de café, thés, boissons à base de 
lait, laits fouettés, boissons mélangées à base de yogourt, jus de 
fruits et de légumes ainsi que boissons mélangées aux légumes; 
repas composés principalement d'un pâté à la viande ou d'une 
tarte aux légumes, d'une tarte dessert et d'une boisson gazeuse; 
articles pour boissons, nommément verres, tasses et grandes 
tasses; sous-verres; articles vestimentaires et vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes de 
baseball et autres casquettes, chemises, tee-shirts, polos, 
vestes, pantalons et gilets; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: Services de restaurant; services 
de traiteur; services de restaurant rapide et de stand de 
restauration pour la consommation d'aliments sur place et à 
l'extérieur; services de franchisage de restaurants rapides, de 
cafétérias et de stands de restauration, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de
restaurants rapides, de cafétérias et de stands de restauration; 
vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de plats 
préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,944. 2012/10/12. PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
COLIMA, S.A. DE C.V., a Mexico corporation, Centro Oriente 5, 
Fondeport Central sur y dos Oriente, Parque Industrial Pequero, 
Manzanillo, Colima, C.P. 28219, MEXICO 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

ANCLA
As provided by the applicant, ANCLA is a Spanish word which 
translates into English as "anchor".

WARES: Seafood, namely, tuna. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on October 28, 2009 under No. 
1128037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ANCLA est « anchor ».

MARCHANDISES: Poisson, nommément thon. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 28 octobre 2009 sous le No. 1128037 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,082. 2012/10/12. TwistDx Limited, Minerva Building, 
Babraham Research Campus, Babraham, Cambridge, CB22 
3AT, 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

TWISTAMP
WARES: Reagents and enzymes for nucleic acid amplification 
and detection, for scientific, research and industrial use; 

Reagents and enzymes for nucleic acid amplification and 
detection, for medical and diagnostic use. Used in CANADA 
since at least as early as December 14, 2010 on wares. Priority
Filing Date: September 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011221835 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 26, 2013 under No. 011221835 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et enzymes pour l'amplification et la 
détection d'acides nucléiques, pour la science, la recherche et 
l'industrie; réactifs et enzymes pour l'amplification et la détection 
d'acides nucléiques, à usage médical et diagnostique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011221835 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
février 2013 sous le No. 011221835 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,083. 2012/10/12. TwistDx Limited, Minerva Building, 
Babraham Research Campus, Babraham, Cambridge, CB22 
3AT, 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

TWISTFLOW
WARES: Reagents and enzymes for nucleic acid amplification 
and detection, for scientific, research and industrial use; 
Reagents and enzymes for nucleic acid amplification and 
detection, for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011221934 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 26, 2013 under No. 011221934 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et enzymes pour l'amplification et la 
détection d'acides nucléiques, pour la science, la recherche et 
l'industrie; réactifs et enzymes pour l'amplification et la détection 
d'acides nucléiques, pour le diagnostic médical. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011221934 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2013 sous le 
No. 011221934 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,084. 2012/10/12. TwistDx Limited, Minerva Building, 
Babraham Research Campus, Babraham, Cambridge, CB22 
3AT, 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

TWISTGLOW
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WARES: Reagents and enzymes for nucleic acid amplification 
and detection, for scientific, research and industrial use; 
Reagents and enzymes for nucleic acid amplification and 
detection, for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
September 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011221918 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 26, 2013 under No. 011221918 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et enzymes pour l'amplification et la 
détection d'acides nucléiques, pour la science, la recherche et 
l'industrie; réactifs et enzymes pour l'amplification et la détection 
d'acides nucléiques, pour le diagnostic médical. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011221918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2013 sous le 
No. 011221918 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,157. 2012/10/10. Hyatt Corporation, Delaware corporation, 
71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

ANDAZ
The translation as provided by the applicant of ANDAZ is 
STYLE.

SERVICES: Hotels; resort hotels; motels; making hotel 
reservations for others; restaurant, bar and cocktail lounge 
services; specialized hotel services rendered as part of a 
program for frequent hotel guests; providing conference, 
exhibition and meeting facilities; providing banquet and social 
function facilities for special occasions; catering for the provision 
of food and beverages; Health spa services, namely, cosmetic 
body care services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 08, 2009 under No. 3680236 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANDAZ est 
STYLE.

SERVICES: Hôtels; hôtels de villégiature; motels; services de 
réservation d'hôtel pour des tiers; services de restaurant, de bar 
et de bar-salon, services d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre 
d'un programme pour clients assidus; offre de salles de 
conférence, d'exposition et de réunion; offre d'installations pour 
banquets et réceptions (occasions spéciales); services de 
traiteur (aliments et boissons); services de centre de remise en 
forme, nommément services de soins esthétiques pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 septembre 2009 sous le No. 3680236 en liaison avec les 
services.

1,598,229. 2012/10/15. LLP EXPERTS EN VIN INC., Complexe 
Jules Dallaire, 2828 boul. Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EXQUIS
MARCHANDISES: (1) Revues, magazines et affiches sur la 
gastronomie, les recettes de cuisine, les vins, les bières, les 
spiritueux, les coquetels, les cidres, les boissons alcoolisées aux 
petits fruits ou à l'érable, les boissons alcoolisées fortifiées, les 
cafés, les thés, les produits agroalimentaires, l'oenotourisme, le 
tourisme gourmand et les accords mets et vins, disponibles en 
format papier et en format électronique sur téléphones 
intelligents, tablettes informatiques et ordinateurs. (2) 
Applications informatiques pour la sélection et la 
recommandation de recettes de cuisine, vins, bières, spiritueux, 
coquetels, cidres, boissons alcoolisées aux petits fruits ou à 
l'érable, boissons alcoolisées fortifiées, cafés, thés, produits 
agroalimentaires, la gastronomie, l'oenotourisme, le tourisme 
gourmand et les accords mets et vins, nommément pour 
téléphones intelligents, tablettes informatiques et ordinateurs. 
SERVICES: (1) Opération de sites Internet, de pages de média 
sociaux et de logiciels en ligne sur la gastronomie, les recettes 
de cuisine, les vins, les bières, les spiritueux, les coquetels, les 
cidres, les boissons alcoolisées aux petits fruits ou à l'érable, les 
boissons alcoolisées fortifiées, les cafés, les thés, les produits 
agroalimentaires, l'oenotourisme, le tourisme gourmand et les 
accords mets et vins; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément publicité par babillard électronique, 
nommément publicité de messages de tiers; Préparation et 
diffusion en ligne de vidéos sur la gastronomie, les recettes de 
cuisine, les vins, les bières, les spiritueux, les coquetels, les 
cidres, les boissons alcoolisées aux petits fruits ou à l'érable, les 
boissons alcoolisées fortifiées, les cafés, les thés, les produits 
agroalimentaires, l'oenotourisme, le tourisme gourmand et les 
accords mets et vins; Services de conseils et de conférences sur 
la gastronomie, les recettes de cuisine, les vins, les bières, les 
spiritueux, les coquetels, les cidres, les boissons alcoolisées aux 
petits fruits ou à l'érable, les boissons alcoolisées fortifiées, les 
cafés, les thés, les produits agroalimentaires, l'oenotourisme, le 
tourisme gourmand et les accords mets et vins; promotion des 
ventes pour des tiers nommément promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels. (2) Services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes 
manifestations à buts commerciaux et de publicité sur la 
gastronomie, les recettes de cuisine, les vins, les bières, les 
spiritueux, les coquetels, les cidres, les boissons alcoolisées aux 
petits fruits ou à l'érable, les boissons alcoolisées fortifiées, les 
cafés, les thés, les produits agroalimentaires, l'oenotourisme, le 
tourisme gourmand et les accords mets et vins; services 
d'organisation de concours de sommellerie, de mixologie, de 
service de la restauration et de cuisine à buts promotionnels 
avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, 
notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, 
congrès, exposition, foires sur les domaines de la gastronomie, 
des recettes de cuisine, des vins, des bières, des spiritueux, des 
coquetels, des cidres, des boissons alcoolisées aux petits fruits 
ou à l'érable, des boissons alcoolisées fortifiées, des cafés, des 
thés, des produits agroalimentaires, de l'oenotourisme, du 
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tourisme gourmand et des accords mets et vins; gérance 
administrative de lieux d'exposition; services d'organisation de 
rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en 
relation d'exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions 
commerciales; distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services de présentation et 
de démonstration de produits et de services pour des tiers dans 
les domaines de la gastronomie, des recettes de cuisine, des 
vins, des bières, des spiritueux, des coquetels, des cidres, des 
boissons alcoolisées aux petits fruits ou à l'érable, des boissons 
alcoolisées fortifiées, des cafés, des thés, des produits 
agroalimentaires, de l'oenotourisme, du tourisme gourmand et 
des accords mets et vins dans un but promotionnel; provision 
d'informations statistiques, d'affaires et commerciales dans le 
domaine de l'organisation d'expositions sur la gastronomie, les 
recettes de cuisine, les vins, les bières, les spiritueux, les 
coquetels, les cidres, les boissons alcoolisées aux petits fruits ou 
à l'érable, les boissons alcoolisées fortifiées, les cafés, les thés, 
les produits agroalimentaires, l'oenotourisme, le tourisme 
gourmand et les accords mets et vins; publicité par 
correspondance, radiophonique, télévisée nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, production et 
diffusion d'annonces publicitaires par la radio et la télévision; 
courrier publicitaire nommément distribution de pamphlets, de 
catalogues par la poste; organisation d'opérations 
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; services 
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles et éducatives sur la 
gastronomie, les recettes de cuisine, les vins, les bières, les 
spiritueux, les coquetels, les cidres, les boissons alcoolisées aux 
petits fruits ou à l'érable, les boissons alcoolisées fortifiées, les 
cafés, les thés, les produits agroalimentaires, l'oenotourisme, le 
tourisme gourmand et les accords mets et vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Journals, magazines and posters about 
gastronomy, cooking recipes, wines, beers, spirits, cocktails, 
ciders, alcoholic beverages made with berries or maple syrup, 
fortified alcoholic beverages, coffees, teas, agri-food products, 
wine-based tourism, gastronomy-based tourism and wine and 
food pairing, available in paper and electronic formats on smart 
telephones, computer tablets and computers. (2) Computer 
applications for the selection and recommendation of cooking 
recipes, wines, beers, spirits, cocktails, ciders, alcoholic 
beverages made with berries or maple syrup, fortified alcoholic 
beverages, coffees, teas, agri-food products, gastronomy, wine-
based tourism, gastronomy-based tourism and food and wine 
pairing, namely for smart telephones, computer tablets and 
computers. SERVICES: (1) Operation of Internet sites, social 
media pages and online computer software about gastronomy, 
cooking recipes, wines, beers, spirits, cocktails, ciders, alcoholic 
beverages flavoured with berries or maple syrup, fortified 
alcoholic beverages, coffees, teas, agri-food products, wine-
based tourism, gastronomy-based tourism and food and wine 
pairing; online advertising on a computer network, namely 
electronic bulletin board advertising, namely advertising the 
messages of others; preparation and dissemination (online) of 
videos about gastronomy, cooking recipes, wines, beers, spirits, 
cocktails, ciders, alcoholic beverages flavoured with berries or 

maple syrup, fortified alcoholic beverages, coffees, teas, agri-
food products, wine-based tourism, gastronomy-based tourism 
and wine and food pairing; consulting and conference services 
regarding gastronomy, cooking recipes, wines, beers, spirits, 
cocktails, ciders, alcoholic beverages flavoured with berries or 
maple syrup, fortified alcoholic beverages, coffees, teas, agri-
food products, wine-based tourism, gastronomy-based tourism 
and wine and food pairing; sales promotion for others, namely 
promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising materials and promotional contests. (2) 
Organization of commercial and advertising exhibitions, specialty 
shows, fairs and events about gastronomy, cooking recipes, 
wines, beers, spirits, cocktails, ciders, alcoholic beverages made 
with berries or maple syrup, fortified alcoholic beverages, 
coffees, teas, agri-food products, wine-based tourism, 
gastronomy-based tourism as well as food and wine pairing; 
organization of wine stewardship, mixology, food service and 
cooking contests for promotional purposes, with or without prize 
or award attribution, namely in connection with specialty shows, 
colloquia, conferences, conventions, exhibitions, fairs related to 
the fields of gastronomy, cooking recipes, wines, beers, spirits, 
cocktails, ciders, alcoholic beverages made with berries or maple
syrup, fortified alcoholic beverages, coffees, teas, agri-food 
products, wine-based tourism, gastronomy-based tourism as well 
as wine and food pairing; administrative management of 
exhibition grounds; business meeting organization services in 
connection with specialty shows, colloquia, conferences, 
conventions, exhibitions, fairs, namely bringing exhibitors and 
visitors together for trade meeting purposes; distribution of 
advertising material (tracts, flyers, printed matter, samples); 
product and service presentation and demonstration services for 
others in the fields of gastronomy, cooking recipes, wines, beers, 
spirits, cocktails, ciders, alcoholic beverages made with berries 
or maple syrup, fortified alcoholic beverages, coffees, teas, agri-
food products, wine-based tourism, gastronomy-based tourism 
as well as wine and food pairing for promotional purposes; 
provision of statistical, business and commercial information 
related to the organization of exhibitions about gastronomy, 
cooking recipes, wines, beers, spirits, cocktails, ciders, alcoholic 
beverages made with berries or maple syrup, fortified alcoholic 
beverages, coffees, teas, agri-food products, wine-based 
tourism, gastronomy-based tourism as well as wine and food 
pairing; mail, radio, television advertising, namely selling the 
goods and services of others by mail, production and 
broadcasting of advertisements on the radio and on television; 
advertising mail, namely distribution of pamphlets, catalogues by 
mail; organization of promotional events to foster client loyalty; 
organization of cultural and educational exhibitions, fairs, 
specialty shows and all other events about gastronomy, cooking 
recipes, wines, beers, spirits, cocktails, ciders, alcoholic 
beverages made with berries or maple syrup, fortified alcoholic 
beverages, coffees, teas, agri-food products, wine-based 
tourism, gastronomy-based tourism as well as wine and food 
pairing. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).
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1,598,294. 2012/10/15. Laboratoires M&L, Société Anonyme, 
Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Nectar Pur
WARES: Soap, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, cakes of toilet soap; perfumery 
products, namely, perfume atomizers sold empty, perfume 
bottles, perfume burners, perfume compacts, perfume sprayers, 
perfume vaporizers; perfumes; toilet water; scented water; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
essential o i ls  for food flavouring; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; oils for toilet purposes, namely, bath oils; hair oils for 
cosmetic purposes, bath oils for cosmetic purposes, tanning oils 
for cosmetic purposes, massage oils for cosmetic purposes; oils 
for perfumes and scents; almond oils for personal use; 
shampoos, shower gels, bubble baths; lotions and gels for 
cosmetic purposes, namely, after-shave lotion, cellulite reduction 
lotion, self-tanning lotion; hair gels; beauty masks; cosmetic 
preparations for baths, namely, bubble bath, bath powders, bath 
salts, bath gel; cosmetic products for skin care, namely, lotions, 
toners, cleansers, astringents; cosmetic creams, namely, day 
cream, depilatory creams, exfoliating cream, eye creams, face 
cream, foot cream, hair cream; make-up and make-up removing 
products, namely, make-up removing napkins, make-up 
remover; scrubs for the skin; cosmetic pencils; eyebrow 
cosmetics and cosmetic preparations for eyelashes; talcum 
powder for toilet use; shaving products, namely, shaving balms, 
shaving creams, shaving soap; after-shave lotions; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic kits; make-up; mascara; make-
up powder; foundations; nail varnish; nail care preparations; 
lipsticks and non-medicated lip balms; deodorants for personal 
use (perfumery); depilatory preparations; cosmetic preparations 
for slimming purposes, namely, lotions, gels, creams, balms, 
milks, serums; cosmetic suntanning preparations; cosmetic 
sunscreen products, namely, oils, lotions, sprays, l ip  balm; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; incense; scented 
room sprays, scented room fragrance; scented linen sprays; 
potpourris [fragrances]. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps, 
pains de savon de toilette; produits pour la parfumerie, 
nommément atomiseurs de parfum vendus vides, bouteilles de 
parfum, brûle-parfums, coffrets de parfum, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum; parfums; eau de toilette; eau 
parfumée; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; huiles de toilette, nommément huiles de bain; huiles 
capillaires à usage cosmétique, huiles de bain à usage 
cosmétique, huiles de bronzage à usage cosmétique, huiles de 
massage à usage cosmétique; huiles pour parfums; huiles 
d'amande à usage personnel; shampooings, gels douche, bains 
moussants; lotions et gels à usage cosmétique, nommément 
lotion après-rasage, lotion anticellulite, lotion autobronzante; 
masques de beauté; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément bain moussant, poudres de bain, sels de bain, gel 
de bain; cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 

lotions, toniques, nettoyants, astringents; crèmes cosmétiques, 
nommément crèmes de jour, crèmes dépilatoires, crèmes 
exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, 
crèmes pour les pieds, crèmes capillaires; produits de 
maquillage et de démaquillage, nommément lingettes 
démaquillantes, démaquillant; désincrustants pour la peau; 
crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits 
cosmétiques pour les cils; poudre de talc pour la toilette; produits 
de rasage, nommément baumes à raser, crèmes à raser, savon 
à raser; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits de maquillage; mascara; 
poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits 
de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel (parfumerie); 
produits épilatoires; produits cosmétiques amincissants, 
nommément lotions, gels, crèmes, baumes, laits, sérums; 
produits cosmétiques de bronzage; écrans solaires cosmétiques, 
nommément huiles, lotions, produits en vaporisateur, baume à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; encens; parfums 
d'ambiance à vaporiser, parfums d'ambiance; produits parfumés 
en vaporisateur pour le linge de maison; pots-pourris [parfums]. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,475. 2012/10/16. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Membership services, namely, a membership 
program offering discounts to customers in relation to pets. Used
in CANADA since at least January 1997 on services.

SERVICES: Services aux membres, nommément programme 
d'adhésion offrant des rabais aux clients relativement aux 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 1997 en liaison avec les services.

1,598,678. 2012/10/18. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOUNDFX
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WARES: Automotive mufflers, namely, engine and motor 
mufflers. Used in CANADA since at least as early as November 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,295,834 on wares.

MARCHANDISES: Silencieux automobiles, nommément 
silencieux pour moteurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4,295,834 en liaison avec les marchandises.

1,598,910. 2012/10/19. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GG GREAT GULF
SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as April 02, 2012 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les services.

1,599,024. 2012/10/15. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FOREVER COMFY

WARES: Gel seat cushion. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,314,518 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin de siège en gel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,314,518 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,293. 2012/10/23. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EATIPSTER
WARES: Downloadable software, namely a mobile application 
for users to receive nutritional tips and nutritional information for 
the purpose of promoting healthy eating. SERVICES: Interactive 
website for users to receive, review and forward nutritional 
information; providing a mobile downloadable software which 
enables users to obtain nutritional tips. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile permettant aux utilisateurs de recevoir des 
conseils en alimentation et de l'information sur l'alimentation 
pour la promotion d'une saine alimentation. SERVICES: Site 
Web interactif permettant aux utilisateurs de recevoir, d'évaluer 
et de retransmettre de l'information nutritionnelle; offre d'un 
logiciel téléchargeable mobile qui permet aux utilisateurs 
d'obtenir des conseils nutritionnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,456. 2012/10/24. HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., 
LTD, a Corporation organized under the laws of the People's 
Republic of China, NO.2 10TH AVENUE HANGZHOU, 
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT ZONE, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Tires for vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic 
tires; Casings for pneumatic tires; Pneumatic tires; Automobile 
tires; Inner tubes for bicycles, cycles; Tires for bicycles, cycles. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicules; chambres à 
air pour pneumatiques; carcasses de pneumatiques; 
pneumatiques; pneus d'automobile; chambres à air pour vélos et 
cycles; pneus pour vélos et cycles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,593. 2012/10/24. Laboratoires M&L, Société Anonyme, 
Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Harvests of the Season
WARES: Soap, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, cakes of toilet soap; perfumery 
products, namely, perfume atomizers sold empty, perfume 
bottles, perfume burners, perfume compacts, perfume sprayers, 
perfume vaporizers; perfumes; toilet water; scented water; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for food flavouring; cosmetics; hair cream, hair care 
preparations; dentifrices; oils for toilet purposes, namely, bath 
oils; hair oils for cosmetic purposes, bath oils for cosmetic 
purposes, tanning oils for cosmetic purposes, massage oils for 
cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; almond oils for 
personal use; shampoos, shower gels, bubble baths; lotions and 
gels for cosmetic purposes, namely, after-shave lotion, cellulite 
reduction lotion, self-tanning lotion, hair gels; beauty masks; 
cosmetic preparations for baths, namely, bubble bath, bath 
powders, bath salts, bath gel; cosmetic products for skin care, 
namely, lotions, toners, cleansers, astringents; cosmetic creams, 
namely, day cream, depilatory creams, exfoliating cream, eye 
creams, face cream, foot cream, hair cream; make-up and make-
up removing products, namely, make-up removing napkins, 
make-up remover; scrubs for the skin; cosmetic pencils; eyebrow 
cosmetics and cosmetic preparations for eyelashes; talcum 
powder for toilet use; shaving products, namely, shaving balms, 
shaving creams, shaving soap; after-shave lotions; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic kits; make-up; mascara; make-
up powder; foundations; nail varnish; nail care preparations; 
lipsticks and non-medicated lip balms; deodorants for personal 
use (perfumery); depilatory preparations; cosmetic preparations 
for slimming purposes, namely, lotions, gels, creams, balms, 
milks, serums; cosmetic suntanning preparations; cosmetic 
sunscreen products, namely, oils, lotions, sprays, l ip  balm; 
tissues impregnated with cosmetic lotions. Priority Filing Date: 
May 04, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 917 930 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps, 
pains de savon de toilette; produits pour la parfumerie, 
nommément atomiseurs de parfum vendus vides, bouteilles de 
parfum, brûle-parfums, coffrets de parfum, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum; parfums; eau de toilette; eau 
parfumée; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments; cosmétiques; crème capillaire; produits 
de soins capillaires; dentifrices; huiles de toilette, nommément 
huiles de bain; huiles capillaires à usage cosmétique, huiles de 
bain à usage cosmétique, huiles de bronzage à usage 
cosmétique, huiles de massage à usage cosmétique; huiles pour 
parfums; huiles d'amande à usage personnel; shampooings, 
gels douche, bains moussants; lotions et gels à usage 
cosmétique, nommément lotion après-rasage, lotion anticellulite, 
lotion autobronzante; masques de beauté; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément bain moussant, poudres de bain, sels 

de bain, gel de bain; cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément lotions, toniques, nettoyants, astringents; crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes de jour, crèmes dépilatoires, 
crèmes exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, crèmes pour les pieds, crèmes capillaires; produits de 
maquillage et de démaquillage, nommément lingettes 
démaquillantes, démaquillant; désincrustants pour la peau; 
crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits 
cosmétiques pour les cils; poudre de talc pour la toilette; produits 
de rasage, nommément baumes à raser, crèmes à raser, savon 
à raser; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; 
trousses de cosmétiques; produits de maquillage; mascara; 
poudre de maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits 
de soins des ongles; rouges à lèvres et baumes à lèvres non 
médicamenteux; déodorants à usage personnel (parfumerie); 
produits épilatoires; produits cosmétiques amincissants, 
nommément lotions, gels, crèmes, baumes, laits, sérums; 
produits cosmétiques de bronzage; écrans solaires cosmétiques, 
nommément huiles, lotions, produits en vaporisateur, baume à 
lèvres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion. Date de priorité 
de production: 04 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
917 930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,614. 2012/10/25. GLOBAL TOP CENTRONIC SDN. BHD., 
Wisma GTC, No 3, Lorong Teknologi, 3/4A, Taman Sains 
Selangor 1, Kota, Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Closed circuit television; computer monitors; cameras; 
optical lenses; Infrared sensors; videocassette recorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télévision en circuit fermé; moniteurs 
d'ordinateur; appareils photo; lentilles optiques; capteurs 
infrarouges; magnétoscopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,186. 2012/10/29. Ottawa Home Services 2005 Inc., 9 
Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7V5

Better Products. Better Service. Better 
Company.

WARES: Gas and oil residential furnaces, air conditioners, heat 
pumps, residential air filters for removing dust and allergens, 
thermostats. SERVICES: Residential furnace and air conditioner 
installation, maintenance and repair. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels au gaz et 
au mazout, climatiseurs, pompes à chaleur, filtres à air pour 
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enlever la poussière et les allergènes, thermostats. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage et de 
climatiseurs résidentiels. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,193. 2012/10/29. Zircon Web Design Inc., 90 Ridgewood 
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 1K8

SERVICES: Website design and development services; Web 
hosting services; Electronic mail services; Search engine 
optimization services; Development and management of 
computerized databases; Graphic design services; Mobile 
application development. Used in CANADA since March 15, 
2010 on services.

SERVICES: Services de conception et de développement de 
sites Web; services d'hébergement Web; services de courriel; 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; développement et gestion de bases de 
données; services de graphisme; développement d'applications 
mobiles. Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison 
avec les services.

1,600,242. 2012/10/30. 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

LIMEX
WARES: Dishwashing detergent. Used in CANADA since at 
least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Employée au 
CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,964. 2012/11/02. Web.com Group, Inc., 12808 Gran Bay 
Parkway West, Jacksonville, FL 32258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

MYTIME SUPPORT
SERVICES: Customer services, namely, responding to 
customers inquiries in the field of website development and 
hosting, e-mail, e-commerce, e-mail marketing, online marketing, 
mobile website design, and small business management; 
Customer services, namely, responding to customers technical 
support services inquiries in the field of website development 
and hosting, e-mail, e-commerce, e-mail marketing, online 
marketing, mobile website design, and small business 

management. Used in CANADA since at least as early as April 
08, 2011 on services. Priority Filing Date: May 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/615,397 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. 
4,323,217 on services.

SERVICES: Service à la clientèle, nommément réponse aux 
questions des clients dans les domaines du développement et 
de l'hébergement de sites Web, du courriel, du commerce 
électronique, du marketing par courriel, du marketing en ligne, 
de la conception de sites Web mobiles et de la gestion de petites 
entreprises; service à la clientèle, nommément réponse aux 
demandes des clients concernant les services de soutien 
technique dans les domaines du développement et de 
l'hébergement de sites Web, du courriel, du commerce 
électronique, du marketing par courriel, du marketing en ligne, 
de la conception de sites Web mobiles et de la gestion de petites 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,397 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. 4,323,217 en liaison 
avec les services.

1,600,979. 2012/11/02. Techcraft Manufacturing Inc., 2025 
Cunard Street, Laval, QUEBEC H7S 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CASA DORADO
The translation provided by the applicant of the words CASA 
DORADO is house of gold.

WARES: Household furniture and furnishings, namely computer 
furniture, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, office furniture, 
bathroom furniture and kitchen furniture. SERVICES: Wholesale 
and retail furniture store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA 
DORADO est « house of gold ».

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs de maison, 
nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de bain et mobilier de cuisine. SERVICES: Services de 
magasin de vente en gros et au détail de mobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,601,016. 2012/11/05. Farnese Vini S.R.L., Via dei Bastioni, 
Castello Caldora, 66026 Ortona (CH), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, aperitifs, alcoholic 
brewery beverages, alcoholic cocktails, spirits namely grappa. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, apéritifs, 
boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, spiritueux, 
nommément grappa. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,266. 2012/11/06. Hallmark Homecare, Inc., Suite 280 -
9070 Irvine Center Drive, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

HALLMARK HOMECARE
SERVICES: In-home support services to senior persons, 
namely, geriatric care management services in the nature of the 
coordination of necessary services and personal care for older 
individuals; personal care assistance of activities of daily living, 
namely, bathing, grooming and personal mobility for mentally or 
physically challenged people; providing non-medical in-home 
personal services for individuals, namely, checking home 
condition, supplies and individual well-being, scheduling 
appointments, running errands, making safety checks, and 
providing on-line information related to the personal services; 
providing non-medical personal assistant services for others in 
the nature of planning, organizing, coordinating, arranging and 
assisting individuals to perform daily tasks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien à domicile pour les personnes 
âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques, à 
savoir coordination des services essentiels et des soins 

personnels pour les personnes âgées; soutien personnel dans 
les activités quotidiennes, nommément pour le bain, la toilette et 
la mobilité personnelle pour les personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique; offre de services personnels 
non médicaux à domicile pour des personnes, y compris 
vérification de l'état des lieux, des fournitures et du bien-être de 
la personne, prise de rendez-vous, services de garçon de 
courses, vérification de la sécurité, et diffusion d'information en 
ligne concernant les services personnels; offre de services 
d'aide personnelle non médicale à des tiers, à savoir 
planification, organisation, coordination, prise de dispositions et 
aide personnelle visant la réalisation des tâches quotidiennes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,268. 2012/11/06. Harold T. Griffin Inc. doing business as 
HT Griffin Food Ingredients, 7491 Pacific Circle, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Food additives, namely stabilizers. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément 
stabilisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,603,222. 2012/11/20. Dr. Rhonda Preston Inc., Suite 220 -
1890 Cooper Rd., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

KELOWNAPERIO
SERVICES: (1) Dentistry services; Educational services in the 
field of dentistry, in the form of seminars, workshops, online 
training, webinars, one-on-one consulting. (2) Operation of a 
website providing information about dentistry services. Used in 
CANADA since November 19, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de dentisterie; services éducatifs dans 
le domaine de la dentisterie, à savoir conférences, ateliers, 
formation en ligne, webinaires, consultation individualisée. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les services de 
dentisterie. Employée au CANADA depuis 19 novembre 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,605,242. 2012/12/05. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Operation of a beauty salon; ear piercing services; 
esthetician services; income tax services; theatre and concert 
ticket agency; car and truck rental services; in-home rug and 
furniture cleaning services; watch and jewellery repair services; 
operation of a photographic studio; operation of an optometry 
centre; shoe and handbag repair services; operation of a hearing 
aid centre; operation of a pharmacy; clothing rental services; 
operation of a locksmith centre; electric appliance installation 
and repair services; drycleaning services; operation of specialty 
boutiques for wearing apparel; tailoring services; operation of 
auto service centre; operation of a stamp and coin centre; 
operation of stores selling health foods and supplements; 
operation of a florist shop; operation of a confectionery shop; 
operation of a grocery store; operation of a store selling food 
specialties; operation of an outlet for the sale of alcoholic 
beverages; operation of a millinery shop; operation of a specialty 
footwear shop; operation of a centre for decoration of clothing; 
financial services, namely, insurance, investment and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté; services de 
perçage d'oreilles; services d'esthétique; services ayant trait à 
l'impôt sur le revenu; services de billetterie pour théâtre et 
concerts; services de location de voitures et de camions; 
services de nettoyage à domicile de tapis et de mobilier; services 
de réparation de montres et de bijoux; exploitation d'un studio de 
photographie; exploitation d'un centre d'optométrie; services de 
réparation de chaussures et de sacs à main; exploitation d'un 
centre spécialisé dans les problèmes d'audition; exploitation 
d'une pharmacie; services de location de vêtements; exploitation 
d'un centre de serrurerie; services d'installation et de réparation 
d'électroménagers; services de nettoyage à sec; exploitation de 
boutiques spécialisées pour articles vestimentaires; services de 
tailleur; exploitation d'un centre automobile; exploitation d'un 
centre de timbres et de pièces de monnaie; exploitation de 
magasins vendant des aliments santé et des suppléments 
naturels; exploitation d'une boutique de fleuriste; exploitation 
d'une confiserie; exploitation d'une épicerie; exploitation d'un 
magasin vendant des aliments de spécialité; exploitation de point 
de vente de boissons alcoolisées; exploitation d'une chapellerie; 
exploitation d'une boutique de chaussures spécialisées; 
exploitation d'un centre pour la décoration de vêtements; 
services financiers, nommément services d'assurances, de 
placement et d'hypothèque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,605,243. 2012/12/05. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Household electric and non-electric appliances, 
namely, refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, 
ranges, ovens, washers, dryers, combination washer-dryers, 
dishwashers, sewing machines, toasters, fry pans, griddles, 
beverage makers, namely, coffee makers, carafes, filter holders, 
filters, teapots, kettles, mixers, blenders, juicers, grinders, 
slicers, peelers, cutters, beaters, ice cream makers, deep fryers, 
slow cookers, yogurt and egg cookers, corn poppers, warming 
trays and servers, knives, sharpeners, ice crushers, vacuum 
cleaners, carpet sweepers, floor polishers, irons, fans, rug 
shampoo applicators. (2) Heating, ventilating and air conditioning 
equipment, namely, furnaces, water heaters, space heaters, 
electric heaters, air conditioners, humidifiers, vent hoods, 
exhaust fans, dehumidifiers. (3) Television sets, record players, 
radios, recorders; hi-fi and stereo components, namely, playback 
units, tape decks, record changers, amplifiers, speakers, 
earphones, stands, headphones, batteries, blank tapes, 
adapters, cords and microphones. (4) Toys and games, namely, 
pull toys, wheeled toys for riding, mechanical toys, musical toys, 
educational toys, stuffed toys, beach and water toys; puzzles, 
board games, active participation games, namely, darts, 
crokinole, mechanical hockey, hand-held video games, 
construction sets, craft sets; colouring and activity books; dolls 
and accessories for dolls, namely, clothing, furniture, strollers, 
prams and houses; blackboards; guns and weapons; rocking 
and spring horses; model kits; chemistry, biology, geology, 
geography, electricity, mechanics and astronomy science kits; 
kits, sets and toys for dressing up; model railway sets and parts 
thereof; road racing sets and parts thereof; toy boxes; active 
outdoor games, namely, lawn darts, croquet, horse shoes, 
cricket; pedal cars; kites. (5) Recreational, sports and exercise 
equipment, namely, bicycles and accessories therefore, namely, 
locks, kickstands, carriers, tires, tubes, mirrors, reflector tape, 
reflectors; scooters, wagons, sleighs, toboggans, snow saucers; 
wading pools, swimming pools and parts thereof and 
accessories therefore, namely, hoses, covers, liners, ladders, 
vacuums, cleaning chemicals, thermometers, skimmers, games, 
maintenance kits, lounges, pillows, filters, winch and padlocks; 
gym and swing sets; slides, sandboxes, climbing towers, teeter-
totters; punch bags; hockey equipment, namely, pads and sticks; 
golf equipment, namely, clubs, bags, carts, umbrellas; tennis, 
badminton, squash and racquetball equipment, namely, 
racquets, balls, racquet presses, shuttle cocks and shoes; 
baseball, softball and lacrosse balls and equipment, namely, 
shoes, gloves, racquets, pads, hats, helmets, bats; curling and 
broomball equipment, namely, boots, brooms, balls, sliders and 
gloves; weight lifting equipment, namely, weight sets, bars, 
bench presses, weights, ankle weights, and weighted shoes; 
physical fitness aids, namely, hand grippers, chest expanders, 
elasticized exercizers, and chinning bars; ski equipment, namely, 
skis, bindings, poles, boots, wax, carriers, straps, covers, and 
locking carriers; archery equipment, namely, bows, arrows, 
strings, quivers, gloves, and targets; hunting equipment, namely, 
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guns, ammunition; fishing equipment, namely, lure boxes, 
waders, vests; canoes, boats, motors, life preservers, water skis 
and diving equipment, namely, masks, swim fins, oxygen tanks, 
wet suits, and snorkels; camping and hiking equipment, namely, 
back packs, frames, freeze dried food. (6) Food products, 
namely, rolls, cakes, tarts, pies, pastries, sweetbreads, tortes, 
muffins, doughnuts, cheese, meats, salads, fish, fruit, soup, 
juices, vegetables, nut, pickles, relishes, puddings, rice, 
crackers, biscuits, jams, jellies, honey, fruit spreads, tea, coffee, 
spices, dressings, sauces, liqueurs, cocktail mixes, bitters, 
mineral waters, nectars and syrups, chewing gums. (7) 
Household and office furnishings and accessories, namely, 
sofas, settees, chairs, tables, sideboards, buffets, china 
cabinets, breakfronts, bed chesterfields, beds, headboards, 
mattresses, bed springs, chests, commodes, dressers, armoires, 
night tables, bookcases, cabinets, bars, stools, hampers, storage 
units, wall units, screens, room dividers, desks, etageres, 
consols, shelves, benches, stands, hassocks, umbrellas, swings, 
chaise lounges, planters, fountains; prints, pictures, mirrors, 
sculptures, figurines, carvings, tapestries, hangings, plaques, 
sconces, easels, globes, wastebaskets; fireplace equipment, 
namely, fireplaces, screens, wood carriers, fire irons, bellows, 
buckets, boxes, firelogs, grates, matches, mantels; lamps, lamp 
shades, chandeliers, ceiling light fixtures, light bulbs, harps, 
finials, dimmer switches; rugs, carpets, undercushions, mats, 
hard surface floor coverings; upholstery fabric, curtains and 
draperies and fabric for same, drapery linings, trimmings and 
hardware, window blinds and shades; cushions, furniture pads 
and replacements therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, 
candles, candle holders, synthetic and dried flowers and foliage; 
synthetic Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights 
and stands, Christmas room and door decorations. (8) Musical 
instruments and supplies, namely, pianos, organs, guitars, 
drums, recording tape, videotape, record and tape cleaners, 
record and tape cases and holders, brushes, needles, adaptors, 
lubricants, splicing tape, and musical instrument cases, sheet 
music, records, cassettes, posters, music boxes. (9) Luggage, 
sports bags, trunks, garment bags, attache cases, portfolios, 
brief cases, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key 
chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases and 
bags. (10) Jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, 
bracelets, pins, pearls, precious and semi-precious stones. (11) 
Garden equipment and supplies, namely, tillers, spreaders, 
tractors, sheds, gazebos, plants, bulbs, seeds, shrubs, pots, 
planters, stands, brackets, frogs, jardinieres, urns, window 
boxes, fertilizers, potting soils. (12) Watches, clocks, barometers, 
thermometers. (13) Cameras, films, projectors, projector tables, 
screens, viewers, editors, splicers, lenses, lens accessories, 
namely, caps and hoods, extenders and filters; flash 
attachments, flash bulbs and cubes; batteries, tripods, gadget 
bags, light meters, slide trays, sorters, files; photographic 
frames, albums, mounts and protectors; photographic darkroom 
equipment, namely, enlargers, trays, chemicals and paper; 
binoculars, opera glasses, magnifying glasses, microscopes and 
telescopes. (14) China, ceramic and plastic dinnerware and 
serving pieces; table glassware; vases; flatware and flatware 
chests, steak knives; cookie jars; salt and pepper dispensers; 
bar accessories, namely punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, bar sets, pourers, mixing glasses and shakers, ice 
crushers, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar 
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts 
and trays, coaster sets, soda siphons; cleaning preparations for 

dinnerware, flatware and glassware. (15) Books and magazines. 
(16) Automotive supplies, namely, tires, wheels, wheel covers, 
chains, lights, heaters, antifreeze, brake fluid, mirrors, seat 
covers, mats, mallets, mufflers, filters, covers, tach gauges; 
novelties, namely, air fresheners and keyholders; autobody filler, 
paint; cleaning supplies, namely, vinyl shampoo, upholstery 
cleaners, rubbing compounds, vinyl top cleaners, bug/tar 
removers, chrome cleaners, degreaser/cleaners, chamois, 
sponges, polishes and wax. (17) Pet and pet supplies, namely, 
pet livestock, pet foods, food dishes, collars, leashes, cages, 
beds, litter boxes, litter, pet toys, animal care books, combs, 
brushes, clippers; flea collars and powders; aquarium products, 
namely, aquariums, pumps, filters, tubes, lighting panels, 
gravels, vegetation. (18) Drugs, drug sundries and toiletries, 
namely, cough and cold medicines, analgesics, laxatives, 
preparations for the stomach, dietary supplements, vitamins, 
preparations for aiding dieters; disinfectants, insect repellants, 
foot remedies, mouthwashes, preparations for caring for 
dentures; toothbrush boxes, travel mirrors, cosmetic puffs; 
sunglasses; electric and non-electric razors, razor blades, 
shaving and after shave preparations, namely, shaving soaps, 
shaving creams, after shave lotions, electric preshave lotions, 
styptic pencils, after shave talcums, after shave colognes, 
shaving brushes, shaving kits; bath oils, crystals, powders and 
water softeners; shower caps, head covers and hat protectors; 
deodorants, feminine hygiene sprays; contraceptives; brushes, 
sponges; hair dryers, hair shapers, chignon forms, hair clips, 
hairbands, tiaras; prescription drugs; biologicals, namely, 
vaccines, serums, and antigens; dresser sets, dresser trays, 
fragrance atomizers; heat and sun lamps, vibrators, massage 
equipment, namely, specialized shower heads, and hand-held 
shower massage units; saunas and accessories, namely, soaps, 
shampoos, lotions, and sponges; bathroom showers, scales, 
toilet seats, tissue holders. (19) Art supplies, namely, pastels, 
pastel boxes, tempera powders, paint and poster sets, 
turpentine, linseed oil, fixatives, papers, pads, canvases, boards, 
brushes, palettes, charcoal. (20) Stationery and supplies, 
namely, school bags, binders, bulletin boards, recipe boxes and 
binders, bookends, name plates, wrapping paper, counter 
cheques, filing folders, filling cabinets, electronic calculators, 
typewriters, inter-room or office communications systems, 
dictating equipment, trays, desk sets, baskets. (21) Souvenirs, 
namely, plaques, carvings, sculptures, tableware, figurines, dolls, 
bags, belts, wall hangings, shawls, jewellery, baskets, totems, 
teaspoons, prints, pennants, flags, crests; printed publications, 
namely, books and periodicals dealing with arts, crafts, and life 
of Canadian native peoples; artisan handicrafts, namely, pottery, 
carvings, weaving, and ponchos. (22) Card table covers, chess 
and checker boards, men and sets, card games, executive 
games and puzzles, game sets and chests; coin and stamp 
supplies, namely, coin sets, coin tubes and sorters, coin and bill 
holders, stock pages, album refill pages, albums, stamp mounts, 
tweezers, perforation gauges, watermark detectors, colour 
guides, stamp packets and sets, and magnifying glasses. (23) 
Sewing, needlework and craft supplies, namely, fabrics; scissors, 
books, canvas, hoops; books, charts and transfer patterns; kits 
for crocheting, needlepoint, petit point, embroidery, crewel and 
rugmaking; kits for candlemaking, lampmaking, carving, 
modelling, sculpting, metal work, leather craft, macrame, 
decoupage, flower making, glasscraft, jewellery craft, toymaking 
and Christmas decorations; weaving looms; resins, glues, beads, 
trims, cords, expanded plastic foams, paints, raffias, brushes and 
tools. (24) Tobaccos and smokers' accessories, namely, 
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cigarettes, cigars, tobacco, pipes, pipe racks, tobacco jars, 
reamers, humidors cigarette and cigar holders, cigarette and 
cigar cases, lighters, lighter cases. (25) Women's wearing 
apparel and accessories, namely, coats, jackets, blazers, suits, 
ponchos, capes, stoles, boas, scarves, hats, veils, headpieces, 
dresses, gowns, gloves, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, 
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, 
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, 
summer coverups; underwear, namely, panties, vests, slips; 
uniforms, scarves, shawls, belts, fabric flowers, handkerchiefs, 
umbrellas; bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, 
caftans, and jumpsuits. (26) Men's and boys' wearing apparel 
and accessories, namely, suits, coats, jackets, slacks, pants, 
sports coats, hats and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, 
sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes, 
dressing gowns, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, canes, 
handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and jumpsuits. (27) 
Children's and infants' clothing and accessories, namely, coats, 
snow suits, blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing 
suits, bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, 
belts, uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, 
slips, skirts, culottes, crawlers, jump suits, pram sets, scarves, 
vests, beach sets. (28) Footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, 
tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor court shoes, 
bowling shoes, baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, 
basketball shoes, track and field shoes, hiking boots, football 
boots, curling boots, and gymnastic slippers. (29) Sports 
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests, 
shorts, shirts, suits and rainwear, swimwear, ski suits, pants, 
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic 
hosiery. (30) Nursery furniture and accessories, namely, 
carriages, prams, strollers, walkers, exercisers, car seats, car 
beds, bassinets, cribs, chests, high chairs, boosters, tables, 
seats, tubs, diaper pails, scales, toidy seats, commodes, 
mattresses, deflectors, bumper pads, playpens and pads, play 
yards, extension gates, clothes racks, nursery pictures and 
plaques, rattles, pacifiers, teething beads, nursers, sterilizers, 
warmers. (31) Household staples, sundries and supplies, 
namely, sheets, pillowcases, electric and non-electric blankets, 
rugs, comforters, pillows, spreads, quilts, towels, face cloths, 
bath mats, curtains, shower curtains, liners, hooks, tie backs and 
rods; tank covers; table runners and doilies, heat protectors; 
laundry bags, appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, 
tea cosies, tea towels, dish cloths; ticking yardage, sheeting 
yardage and tea towel yardage; napkin rings and holders; shoe 
cleaners, polishes, dyes, cloths and brushes; arch supports, 
insoles, heel cushions and liners, hose savers, shoe laces, shoe 
horns, shoe mending equipment; clothes brushes, lint removers, 
fabric dyes, spot removers, cleaning fluids, and cloths; fabric 
guard preparations, garment guards, closet fresheners, rubber 
and plastic gloves, hosiery dryers, valets, utility and shopping 
bags, laundry carts, household cleaning preparations, garbage 
can liners. (32) Kitchenware, namely, pots, pans, kettles, 
canners, cookers, bakers, griddles, skillets, colanders, steamers, 
woks, dishes, bowls, condiment racks and mills, brushes, trivets, 
boards, knife racks, kitchen tool sharpeners, coffee mills, 
baskets, jars, bottles, food covers, dishpans, lunch kits. (33) 
Hardware, namely, door, cabinet and window hardware; mail 
receptacles, locks, hinges, catches, springs, stops, knobs, nails, 
screws, nuts, bolts, tacks, washers, brackets, hooks; closet 

hardware; casters, glides, tips, adhesives, glue, cement, sealers, 
cord, swivels, plugs, sockets, electric cord, switches, tape; 
ladders; insulation, namely, cellulose fibre insulation; caulking 
preparations, weather stripping, storm windows and doors, 
roofing materials, namely, roofing paper and roof caulking; drains 
and gutters; wall panels, dividers, doors; plumbing fixtures, 
plumbing repair and accessory items, namely, toilet plungers, 
washers, packings, o-rings, shower heads, stoppers, strainers, 
toilet components, and drain cleaners; furnace filters, pipes, 
cement; switch plates, door chimes, door bells, and buzzers; 
hammers, chisels, saws, wrenches, pliers, carpenter's boxes, 
mechanic's boxes, utility boxes; power drills, saws, sanders, 
routers and power tool accessories therefore, namely, drill bits, 
grinding wheels, sanding discs and pads, saw blades, rip fences, 
and router bits; drill presses, lathes, belts, pulleys and ratchets; 
hibachis, fuels and starting preparations; garden candles and 
torches; paint, wood finishes, preparations for preparing for 
painting and cleaning up, wallpaper, self-adhesive vinyls, tiles, 
painter's tools, namely, brushes, rollers, scrapers and sanding 
blocks; spindles and legs. (2) Blankets and throws, cushions; 
stoles, suits, ties, dresses, skirts, pant suits; swimwear; under 
fashions, including girdles, panty girdles, slips, half-slips, briefs, 
brassieres, underwear; stockings, panty hose, socks, belts; 
footwear; namely, shoes, slippers, boots. moccasins; nightwear; 
namely, gowns, pyjamas, robes, sleep ensembles; cosmetic and 
shaving cases and pouches, calendars, gift wrapping; Food 
namely jams, biscuits, smoked fish, caviar, maple syrup, candy, 
tea coffee, herbs and spices; alcoholic beverages, namely 
brewed, distilled and fermented beverage; passport holders, 
leather carrying harnesses, business card holders, pocket 
knives, money clips and bill folds; dolls; furniture namely chairs, 
tables, ottomans, sofas, credenzas, desks; flasks for alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Appareils ménagers électriques ou 
non, nommément réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-
congélateurs combinés, cuisinières, fours, laveuses, sécheuses, 
laveuses-sécheuses combinées, lave-vaisselle, machines à 
coudre, grille-pain, poêles à frire, grils, appareils pour la 
préparation de boissons, nommément cafetières, carafes, porte-
filtres, filtres, théières, bouilloires, batteurs, mélangeurs, presse-
fruits, broyeurs, trancheuses, peleuses, outils de coupe, fouets, 
appareils à crème glacée, friteuses, mijoteuses, yaourtières et 
cuiseurs à oeufs, éclateuses de maïs, chauffe-plats et plats de 
service, couteaux, taille-crayons, broyeurs à glace, aspirateurs, 
balais mécaniques, polisseuses à plancher, fers à repasser, 
ventilateurs, shampouineuses. (2) Équipement de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, nommément appareils de 
chauffage, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques, climatiseurs, humidificateurs, hottes à 
évacuation, ventilateurs d'extraction, déshumidificateurs. (3) 
Téléviseurs, tourne-disques, radios, enregistreurs; composants 
d'appareils haute-fidélité et de chaînes stéréo, nommément 
appareils de lecture, platines de défilement, changeurs de 
disques, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, supports, 
casques d'écoute, piles, cassettes vierges, adaptateurs, cordons 
et microphones. (4) Jouets et jeux, nommément jouets à tirer, 
jouets à roues à enfourcher, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets éducatifs, jouets rembourrés, jouets de plage et 
pour l'eau; casse-tête, jeux de plateau, jeux nécessitant une 
participation active, nommément fléchettes, croquignoles, jeux 
de hockey mécaniques, jeux vidéo de poche, jeux de 
construction, trousses d'artisanat; livres à colorier et livres 
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d'activités; poupées et accessoires pour poupées, nommément 
vêtements, mobilier, poussettes, landaus et maisons; tableaux 
noirs; armes à feu et autres armes; chevaux à bascule et à 
ressorts; nécessaires de modélisme; trousses scientifiques de 
chimie, de biologie, de géologie, de géographie, d'électricité, de 
mécanique et d'astronomie; trousses, ensembles et jouets pour 
se déguiser; ensembles de modèles réduits de chemins de fer et 
pièces connexes; ensembles de pistes de course et pièces 
connexes; coffres à jouets; jeux de plein air actifs, nommément 
fléchettes de pelouse, croquet, jeux de fers, cricket; voitures à 
pédales; cerfs-volants. (5) Équipement récréatif et de sport ainsi 
qu'appareils d'exercice, nommément vélos et accessoires 
connexes, nommément cadenas, béquilles, supports, pneus, 
chambres à air, miroirs, rubans réfléchissants, réflecteurs; 
trottinettes, chariots, traîneaux, toboggans, soucoupes à neige; 
pataugeoires, piscines et pièces connexes ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles, bâches, revêtements 
intérieurs, échelles, aspirateurs, produits chimiques de 
nettoyage, thermomètres, écumoires, jeux, nécessaires 
d'entretien, chaises longues, coussins, filtres, treuils et cadenas; 
portiques et balançoires; toboggans, bacs à sable, tours de 
grimpe, balançoires à bascule; ballons de boxe; équipement de 
hockey, nommément protections et bâtons; équipement de golf, 
nommément bâtons, sacs, voiturettes, parapluies; équipement 
de tennis, de badminton, de squash et de racquetball, 
nommément raquettes, balles, presse-raquettes, volants et 
chaussures; balles et équipement de baseball, de softball et de 
crosse, nommément chaussures, gants, raquettes, protections, 
chapeaux, casques, bâtons; équipement de curling et de ballon 
sur glace, nommément bottes, balais, ballons, semelles de glisse 
et gants; équipement d'haltérophilie, nommément ensembles de 
poids, barres, bancs de développé-couché, poids, poids pour 
chevilles et chaussures lestées; accessoires d'entraînement 
physique, nommément poignées, extenseurs, exerciseurs 
élastiques et barres de traction; équipement de ski, nommément 
skis, fixations, bâtons, bottes, fart, porte-skis, courroies, housses 
et porte-skis verrouillables; matériel de tir à l'arc, nommément 
arcs, flèches, cordes, carquois, gants et cibles; matériel de 
chasse, nommément armes à feu, munitions; équipement de 
pêche, nommément coffrets à leurres, cuissardes, gilets; canots, 
bateaux, moteurs, bouées et gilets de sauvetage, skis nautiques 
et équipement de plongée, nommément masques, palmes de 
plongée, bouteilles d'oxygène, combinaisons isothermes et 
tubas; équipement de camping et de randonnée pédestre, 
nommément sacs à dos, armatures, aliments lyophilisés. (6) 
Produits alimentaires, nommément petits pains, gâteaux, 
tartelettes, tartes, pâtisseries, pains sucrés, tourtes, muffins, 
beignes, fromage, viandes, salades, poisson, fruits, soupe, jus, 
légumes, noix, marinades, relishs, crèmes-desserts, riz, 
craquelins, biscuits, confitures, gelées, miel, tartinades de fruits, 
thé, café, épices, sauces, liqueurs, préparations pour cocktails, 
amers, eaux minérales, nectars et sirops, gommes à mâcher. (7) 
Mobilier, articles décoratifs et accessoires pour la maison et le 
bureau, nommément canapés, chaises, tables, buffets, vitrines, 
cabinets, divans-lits, lits, têtes de lit, matelas, sommiers à 
ressorts, coffres, commodes, dessertes, armoires, tables de 
chevet, bibliothèques, armoires, bars, tabourets, paniers à linge, 
unités de rangement, mobilier de rangement mural, écrans, 
séparations, bureaux, étagères, consoles, rayons, bancs, 
supports, poufs, parasols, balançoires, chaises longues, 
jardinières, fontaines; reproductions, images, miroirs, sculptures, 
figurines, gravures, tapisseries, décorations murales, plaques, 
appliques, chevalets, globes, corbeilles à papier; équipement de 

foyer, nommément foyers, écrans, paniers à bois, pare-feu, 
soufflets, seaux, boîtes, bûches de foyer, grilles, allumettes, 
manteaux de foyer; lampes, abat-jour, lustres, plafonniers, 
ampoules, lyres, faîteaux, gradateurs; carpettes, tapis, 
thibaudes, paillassons, revêtements de sol à surface dure; tissu 
d'ameublement, rideaux et tentures et tissu pour ces articles, 
doublures, garnitures et quincaillerie de tentures, stores; 
coussins, bourres de meubles et articles de rechange connexes; 
vases, cendriers, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, fleurs et 
feuillage synthétiques et séchés; arbres de Noël synthétiques, 
décorations, lumières et supports d'arbre de Noël, décorations 
de Noël pour pièces et portes. (8) Instruments et fournitures de 
musique, nommément pianos, orgues, guitares, batteries, 
rubans d'enregistrement, cassettes vidéo, nettoyeurs de disques 
et de cassettes, étuis et supports à disques et à cassettes, 
brosses, pointes de lecture, adaptateurs, lubrifiants, collant et 
étuis pour instruments de musique, partitions, disques, 
cassettes, affiches, boîtes à musique. (9) Valises, sacs de sport, 
malles, housses à vêtements, mallettes, porte-documents, 
serviettes, sacs polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-
billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis 
pour cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés. (10) Bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
épinglettes, perles, pierres précieuses et semi-précieuses. (11) 
Équipement et fournitures de jardin, nommément cultivateurs, 
épandeuses, tracteurs, remises, kiosques de jardin, plantes, 
bulbes, graines, arbustes, pots, transplantoirs, pieds, supports, 
porte-fleurs, jardinières, urnes, boîtes à fenêtre, engrais, terre de 
rempotage. (12) Montres, horloges, baromètres, thermomètres. 
(13) Appareils photo et caméras, pellicules, projecteurs, supports 
de projecteur, écrans, visionneuses, appareils de montage, 
colleuses, lentilles, accessoires d'objectifs, nommément 
bouchons et capuchons, multiplicateurs de focale et filtres; 
accessoires de flash, ampoules de flash et cubes-éclair; piles, 
trépieds, sacs à gadgets, luxmètres, paniers à diapositives, 
trieuses, dossiers; cadres, albums, supports et protecteurs pour 
photographies; équipement de chambre noire, nommément 
agrandisseurs, cuvettes, produits chimiques et papier; jumelles, 
jumelles de théâtre, loupes, microscopes et télescopes. (14) 
Articles de table et accessoires de service en porcelaine, en 
céramique et en plastique; verrerie de table; vases; ustensiles de 
table et coffrets pour ustensiles de table, couteaux à steak; 
jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires de bar, 
nommément ensembles à punch, grandes chopes, carafes, 
seaux à glace, chopes, flacons, carafes à décanter, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, accessoires de bar, 
verseurs, verres à mélange et coqueteliers, broyeurs à glace, 
ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d'air, 
cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne, chariots et 
plateaux de service, ensembles de sous-verres, siphons à eau 
de Seltz; préparations de nettoyage pour articles de table, 
ustensiles de table et verrerie. (15) Livres et magazines. (16) 
Accessoires d'automobile, nommément pneus, roues, 
enjoliveurs de roues, chaînes, phares, appareils de chauffage, 
antigel, liquide de frein, miroirs, housses de siège, tapis, maillets, 
silencieux, filtres, housses, tachymètres; articles de fantaisie, 
nommément assainisseurs d'air et porte-clés; mastic plastique et 
peinture de carrosserie; produits de nettoyage, nommément 
shampooing pour vinyle, nettoyants pour tissus d'ameublement, 
pâtes à polir, nettoyants pour toits de vinyle, nettoyants pour 
insectes et goudron, nettoyants à chrome, dégraissants et 
nettoyants, chamois, éponges, produits de polissage et cire. (17) 
Animaux de compagnie et accessoires pour animaux de 
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compagnie, nommément bétail de compagnie, nourriture pour 
animaux de compagnie, bols à nourriture, colliers, laisses, 
cages, lits, caisses à litière, litière, jouets pour animaux de 
compagnie, livres sur les soins pour animaux, peignes, brosses, 
coupe-griffes; colliers et poudres anti-puces; produits 
d'aquarium, nommément aquariums, pompes, filtres, tubes, 
panneaux d'éclairage, gravier, végétation. (18) Médicaments, 
produits pharmaceutiques et articles de toilette divers, 
nommément médicaments contre la toux et le rhume, 
analgésiques, laxatifs, produits pour l'estomac, suppléments 
alimentaires, vitamines, préparations d'aide au régime; 
désinfectants, insectifuges, remèdes pour les pieds, rince-
bouches, produits de soins des prothèses dentaires; étuis pour 
brosses à dents, miroirs portatifs, houppettes cosmétiques; 
lunettes de soleil; rasoirs électriques ou non, lames de rasoir, 
produits de rasage et après-rasage, nommément savons à raser, 
crèmes à raser, lotions après-rasage, lotions avant-rasage pour 
le rasage au rasoir électrique, crayons hémostatiques, poudre de 
talc après-rasage, eaux de Cologne après-rasage, blaireaux, 
trousses de rasage; huiles, cristaux et poudres de bain ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau; bonnets de douche, couvre-têtes et 
couvre-chapeaux; déodorants, produits d'hygiène féminine en 
vaporisateur; contraceptifs; brosses, éponges; séchoirs à 
cheveux, tondeuses à cheveux, bases à chignon, pinces à 
cheveux, bandeaux pour les cheveux, diadèmes; médicaments 
d'ordonnance; produits biologiques, nommément vaccins, 
sérums et antigènes; nécessaires de toilette, plateaux de 
commode, atomiseurs à parfum; lampes à infrarouge et lampes 
solaires, vibrateurs, équipement de massage, nommément 
pommes de douche spécialisées et pommes de douche 
massantes à main; saunas et accessoires, nommément savons, 
shampooings, lotions et éponges; douches de salle de bain, 
balances, sièges de toilette, distributeurs de papier hygiénique. 
(19) Fournitures d'art, nommément pastels, boîtes de pastels, 
poudres de couleur à détrempe, nécessaires de peinture et 
ensembles d'affiches, térébenthine, huile de lin, fixatifs, papiers, 
tampons, toiles, planches, brosses, palettes, charbon de bois. 
(20) Articles de papeterie et fournitures, nommément sacs 
d'écolier, reliures, babillards, boîtes et reliures à recettes, serre-
livres, plaques signalétiques, papier d'emballage, chèques de 
retrait, chemises de classement, classeurs, calculatrices 
électroniques, machines à écrire, réseaux bureautiques et 
systèmes de télébureautique, équipement de dictée, plateaux, 
ensembles de bureau, corbeilles. (21) Souvenirs, nommément 
plaques, gravures, sculptures, couverts, figurines, poupées, 
sacs, ceintures, décorations murales, châles, bijoux, paniers, 
totems, cuillères à thé, reproductions, fanions, drapeaux, 
écussons; publications imprimées, nommément livres et 
périodiques ayant trait à l'artisanat et à la vie des populations 
autochtones au Canada; articles d'artisanat, nommément 
poterie, gravures, tissage et ponchos. (22) Dessus de table à 
jeux de cartes, jeux d'échecs et jeux de dames ainsi que pions et 
ensembles connexes, jeux de cartes, jeux et casse-tête pour le 
bureau, ensembles et coffres de jeux; fournitures pour pièces de 
monnaie et timbres, nommément jeux de pièces de monnaie, 
cylindres à pièces de monnaie et trieuses à pièces de monnaie, 
porte-monnaie et porte-billets, pochettes de rangement, 
pochettes de rechange, albums, charnières, petites pinces, 
odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, paquets et 
ensembles de timbres ainsi que loupes. (23) Fournitures pour la 
couture, les travaux à l'aiguille et l'artisanat, nommément tissus; 
ciseaux, livres, toile, tambours; livres, diagrammes et patrons de 
transfert; nécessaires pour le crochet, la tapisserie sur canevas, 

les petits points, la broderie, la tapisserie et la confection de 
tapis; nécessaires de confection de bougies, de fabrication de 
lampes, de gravure, de modelage, de sculpture, de travail des 
métaux, d'artisanat du cuir, de macramé, de découpage, de 
confection de fleurs, de confection d'articles en verre, de 
confection de bijoux, de confection de jouets et de décorations 
de Noël; métiers à tisser; résines, colles, petites perles, 
garnitures, cordons, mousses en plastique, peintures, raphias, 
brosses et outils. (24) Tabacs et articles pour fumeurs, 
nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, râteliers à pipes, 
pots à tabac, cure-pipes, pots à tabac, fume-cigarettes et fume-
cigares, étuis à cigarettes et à cigares, briquets, étuis à briquets. 
(25) Articles et accessoires vestimentaires pour femmes, 
nommément manteaux, vestes, blazers, tailleurs, ponchos, 
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, articles pour la 
tête, robes, robes du soir, gants, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, 
jupes-culottes, chandails, pantalons, salopettes, peignoirs, robes 
de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, 
soutiens-gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, 
cache-maillots; sous-vêtements, nommément culottes, gilets, 
slips; uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, 
mouchoirs, parapluies; maillots de bain, vêtements d'intérieur, 
nommément pyjamas de détente, cafetans et combinaisons-
pantalons. (26) Articles et accessoires vestimentaires pour 
hommes et garçons, nommément complets, manteaux, vestes, 
pantalons sport, pantalons, manteaux sport, chapeaux et 
casquettes, jeans, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, 
peignoirs, robes de chambre, cravates, ceintures, bonneterie, 
foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, vêtements d'intérieur, 
nommément cafetans et combinaisons-pantalons. (27) 
Vêtements et accessoires pour enfants et bébés, nommément 
manteaux, habits de neige, blazers, vestes, pantalons, 
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d'été, 
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes, 
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, uniformes, 
costumes, peignoirs, robes, chandails, bretelles, slips, jupes, 
jupes-culottes, barboteuses, grenouillères, parures de landau, 
foulards, gilets, ensembles de plage. (28) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, 
sabots, couvre-chaussures, chaussures de course, chaussures 
de jogging, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, chaussures de court intérieur, 
chaussures de quilles, chaussures de baseball, chaussures de 
nautisme, chaussures de soccer, chaussures de basketball et 
chaussures d'athlétisme, bottes de randonnée pédestre, 
chaussures de football, bottes de curling et chaussons de 
gymnastique. (29) Vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, 
ensembles et vêtements imperméables, vêtements de bain, 
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, 
chandails, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de 
sport. (30) Mobilier et accessoires pour bébés, nommément 
carrosses, landaus, poussettes, marchettes, exerciseurs, sièges 
d'auto, lits d'auto, berceaux, lits d'enfant, coffres, chaises hautes, 
rehausseurs, tables, sièges, baignoires, seaux à couches, 
balances, pots de bébé, commodes, matelas, déflecteurs, tours 
pour lits d'enfant, parcs d'enfant et coussinets, espaces de jeu, 
barrières extensibles, supports à vêtements, photographies et 
plaques de bébés, hochets, sucettes, anneaux de dentition, 
nécessaires d'allaitement, stérilisateurs, réchauds. (31) Produits 
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essentiels, articles divers et accessoires pour la maison, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures électriques ou 
non, carpettes, édredons, oreillers, couvre-lits, courtepointes, 
serviettes, débarbouillettes, tapis de baignoire, rideaux, rideaux 
de douche, doublures de rideau, crochets, embrasses et tringles; 
couvre-réservoirs; chemins de table et napperons en dentelle, 
protecteurs contre la chaleur; sacs à linge, housses 
d'électroménager, tabliers, gants de cuisinier, maniques, couvre-
théières, torchons, linges à vaisselle; tissu pour toiles à matelas, 
draps et torchons; ronds de serviette et porte-serviettes; 
nettoyants, cirages, teintures, chamois et brosses à chaussures; 
supports plantaires, semelles, coussins de talon et doublures, 
protège-bas, lacets, chausse-pieds, équipement de cordonnier; 
brosses à vêtements, brosses antipeluches, teintures de tissu, 
détachants, liquides de nettoyage et chiffons; produits de 
protection des tissus, produits de protection des vêtements, 
désodorisants de placard, gants en caoutchouc et en plastique, 
sécheuses à bonneterie, valets, sacs tout usage et sacs à 
provisions, chariots à linge, produits d'entretien ménager, 
doublures de poubelle. (32) Articles de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, bouilloires, matériel de conserverie, 
cuiseurs, appareils de cuisson, grils, poêles, passoires, marmites 
à vapeur, woks, vaisselle, bols, supports et moulins à 
condiments, pinceaux, sous-plats, planches, râteliers à 
couteaux, aiguisoirs à outils de cuisine, moulins à café, paniers, 
bocaux, bouteilles, couvre-plats, bassines à vaisselle, trousses-
repas. (33) Quincaillerie, nommément quincaillerie de porte, 
d'armoire et de fenêtre; boîtes à lettres, serrures, charnières, 
loquets, ressorts, arrêts, poignées, clous, vis, écrous, boulons, 
broquettes, rondelles, supports, crochets; matériel de garde-
robe; roulettes, glissières, embouts, adhésifs, colle, ciment, 
scellants, corde, pivots, bouchons, douilles, cordons électriques, 
interrupteurs, ruban; échelles; matériel d'isolation, nommément 
isolants en fibres cellulosiques; produits de calfeutrage, coupe-
brise, contre-fenêtres et contre-portes, matériaux de couverture, 
nommément papier à toiture et produits de calfeutrage pour
toitures; drains et gouttières; panneaux muraux, séparateurs, 
portes; appareils de plomberie, articles de réparation de 
plomberie et accessoires, nommément débouchoirs à ventouse, 
rondelles, garnitures d'étanchéité, joints toriques, pommes de 
douche, bouchons, crépines, composants de toilette et produits 
de débouchage; filtres de fournaise, tuyaux, ciment; plaques 
d'interrupteur, carillons de porte, sonnettes de porte et 
avertisseurs sonores; marteaux, ciseaux, scies, clés, pinces, 
boîtes de menuisier, boîtes de mécanicien, boîtes polyvalentes; 
perceuses, scies, ponceuses et toupies électriques ainsi 
qu'accessoires pour outils électriques connexes, nommément 
mèches de perceuse, meules, disques et tampons abrasifs, 
lames de scie, guides longitudinaux et fers à toupie; perceuses à 
colonne, tours, courroies, poulies et clés à rochet; hibachis, 
combustibles et produits d'allumage; bougies et torches de 
jardin; peinture, produits de finition du bois, produits pour se 
préparer à peindre et à nettoyer, papier peint, vinyles auto-
adhésifs, carreaux, outils de peintre, nommément pinceaux, 
rouleaux, grattoirs et blocs de ponçage; axes et pilons. (2) 
Couvertures et jetés, coussins; étoles, costumes et tailleurs, 
cravates, robes, jupes, tailleurs-pantalons; vêtements de bain; 
sous-vêtements de mode, y compris gaines, gaines-culottes, 
slips, jupons, caleçons, soutiens-gorge, sous-vêtements; bas, 
bas-culotte, chaussettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes. Mocassins; 
vêtements de nuit, nommément robes du soir, pyjamas, 
peignoirs, ensembles de nuit; étuis et pochettes à cosmétiques 

et à produits de rasage, calendriers, emballage-cadeau; 
aliments, nommément confitures, biscuits secs, poisson fumé, 
caviar, sirop d'érable, bonbons, thé, café, herbes et épices; 
boissons alcoolisées, nommément boissons brassées, distillées 
et fermentées; porte-passeports, harnais de transport en cuir, 
porte-cartes professionnelles, canifs, pinces à billets et 
portefeuilles; poupées; mobilier, nommément chaises, tables, 
ottomanes, canapés, crédences, bureaux; flacons pour boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,834. 2012/12/10. JEAN-LUC LE NÉVANNAU, 2940 RUE 
DES TOPAZES, SHERBROOKE, QUÉBEC J1G 4C3

GeeBee
MARCHANDISES: Véhicule individuel électrique (à 2 roues en 
ligne) sur lequel la personne se tient debout. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal electric vehicle (on two in-line wheels) on 
which the user stands upright. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares.

1,606,820. 2012/12/17. Zak Motala, 41611 Nicomen Island 
Trunk Rd., Deroche, BRITISH COLUMBIA V0M 1G0

WARES: (1) Water treatment products, namely hydrogen 
peroxide, used as a water additive mainly for residential, 
agricultural, and commercial water supplies. (2) Water 
purification products, specifically with a nanotechnololy mesh, 
which is activated using sunlight or LED light sources, without 
the use of any chemicals or additives. (3) Faucet aerators, 
specifically with attached on/off lever designed to conserve 
water. SERVICES: (1) Sale and distribution of water purification 
products. (2) Product training services for clients and dealers in 
the use of our products. (3) Analysis of water reports. Used in
CANADA since September 10, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produit de traitement de l'eau, 
nommément peroxyde d'hydrogène, pour utilisation comme 
additif, principalement pour les réservoirs d'eau résidentiels, 
agricoles et commerciaux. (2) Produit de purification de l'eau, 
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plus précisément un grillage nanotechnologique, qui est activé 
par la lumière du soleil ou des sources lumineuses à DEL, sans 
l'utilisation de produits chimiques ni d'additifs. (3) Brise-jets, plus 
précisément avec un levier d'ouverture et de fermeture 
permettant d'économiser l'eau. SERVICES: (1) Vente et 
distribution de produits de purification de l'eau. (2) Services de 
formation offerts aux clients et aux détaillants sur l'utilisation des 
produits. (3) Analyse de rapports sur l'eau. Employée au 
CANADA depuis 10 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,398. 2013/01/02. REHRIG PACIFIC COMPANY, a 
Delaware corporation, 4010 East 26th Street, Los Angeles, 
California 90058, 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

SHARPS TANK
WARES: Containers for medical waste. Priority Filing Date: 
August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/705412 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4327601 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour déchets médicaux. Date de 
priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705412 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4327601 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,399. 2013/01/02. REHRIG PACIFIC COMPANY, a 
Delaware corporation, 4010 East 26th Street, Los Angeles, 
California 90058, 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: Containers for medical waste. Priority Filing Date: 
August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/709477 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2013 under No. 4327711 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour déchets médicaux. Date de 
priorité de production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709477 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4327711 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,492. 2013/01/03. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc., 100-545 Promenade du Centropolis, Laval, QUÉBEC H7T 
0A3

NEPTUNE KRILL OIL
MARCHANDISES: Natural products, namely krill oil for use in 
the manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
products. Employée au CANADA depuis 29 avril 2002 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits naturels, nommément huile de krill pour la 
fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-
pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et 
cosméceutiques. Used in CANADA since April 29, 2002 on 
wares.

1,608,493. 2013/01/03. Technical Knockout, Inc., 4660 Pine 
Timbers, Suite 198, Houston, Texas, 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TECHNICAL KNOCKOUT
WARES: (1) Athletic and exercise sportswear, namely, men's, 
women's, and children's swimwear, jeans, leather jackets, and 
collared sports shirts; active wear for men and women, namely, 
boxer shorts, bicycle shorts, gym shorts, pants, yoga pants, yoga 
shirts, pullovers, short shirts, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, t-shirts, tank tops, warm-up suits, sports 
bras, socks; compression tanks, tees, shorts, running tights, 
running shorts, compression leg sleeves; technical apparel of 
moisture wicking material sleeves; athletic footwear and athletic 
head wear; headgear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
and sweatbands; clothing, namely, sports coats, jackets, suits, 
pants, dress shirts, belts, sleepwear, underwear, bathrobes. (2) 
Athletic footwear and headwear in the field of boxing and martial 
arts. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
04, 2000 under No. 2,364,844 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement et d'exercice 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
bain, jeans, vestes de cuir et chemises sport; vêtements 
d'exercice pour hommes et femmes, nommément boxeurs, 
shorts de vélo, shorts de gymnastique, pantalons, pantalons de 
yoga, tee-shirts de yoga, chandails, chemises à manches 
courtes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, survêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes; débardeurs de contention, tee-shirts, shorts, 
collants de course, shorts de course, jambières de contention; 
vêtements techniques à manches en tissu favorisant l'évacuation 
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de l'humidité corporelle; articles chaussants d'entraînement et 
couvre-chefs d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément manteaux sport, vestes, 
costumes, pantalons, chemises habillées, ceintures, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, sorties de bain. (2) Articles chaussants 
et couvre-chefs d'entraînement dans les domaines de la boxe et 
des arts martiaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2001 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 04 juillet 2000 sous le No. 2,364,844 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,608,918. 2013/01/08. 2356336 ONTARIO INC., 4325 
Harvester Road, Unit 5, Burlington, ONTARIO L7L 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Loot bags, namely paper or plastic bags filled with 
candy and small toys intended as party favours. SERVICES: (1) 
Operation of family entertainment facilities which offer: indoor 
playground, games, play equipment, activities and play areas for 
children; rental of rooms for private parties; providing the 
services of organizing private parties; retail sale of toys; 
restaurant services in the form of a snack bar and catering 
services; providing creative, educational and developmental play 
and learn programs for children, namely, puppet theatre, dance, 
drama and music classes; and special event programs, namely 
picnics, mascot days, adventure themed events, and storytelling. 
(2) Franchising services, namely providing technical assistance 
in the establishment and operation of indoor playground facilities. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on services 
(1); January 01, 2013 on services (2).

MARCHANDISES: Sacs à butin, nommément sacs en papier ou 
en plastique remplis de bonbons et de petits jouets servant de 
cotillons. SERVICES: (1) Exploitation d'installations de 
divertissement familial qui offrent un terrain de jeux intérieur, des 
jeux, du matériel de jeu, des activités et des aires de jeu pour 
enfants; location de salles pour fêtes privées; offre de services 
d'organisation de fêtes privées; vente au détail de jouets; 

services de restaurant, à savoir services de casse-croûte et de 
traiteur; offre de programmes de jeu et d'apprentissage créatifs, 
éducatifs et stimulant le développement pour enfants, 
nommément théâtre de marionnettes, ainsi que cours de danse, 
d'art dramatique et de musique; programmes d'événements 
spéciaux, nommément pique-niques, jours de la mascotte, 
activités d'aventure thématiques et contes. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'installations de terrain de jeu intérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2013 
en liaison avec les services (2).

1,608,977. 2013/01/08. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DERMAPAD
WARES: Pressure relieving cushions; pressure relieving pads; 
pressure redistributing pads. Priority Filing Date: December 10, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11412632 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins anti-escarres; coussinets anti-
escarres; coussinets répartiteurs de pression. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11412632 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,979. 2013/01/08. Trilogy Writing & Consulting GmbH, 
Falkensteiner Str. 77, 60322 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Printed publications in the fields of medical and clinical 
communications; educational publications in the fields of medical 
and clinical communications and technical writing. SERVICES:
Education and training services in the fields of medical and 
clinical communications and technical writing; Consulting 
services in the fields of medical and clinical communications; 
Consulting services in the fields of planning, coordinating and 
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writing of clinical and medical communications documentation; 
Scientific and technological services and research, namely, 
research and related consulting in the medical field; technical 
writing. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 22, 2012 under No. 
30 2012 043 801 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
communications médicales et cliniques; publications éducatives 
dans les domaines des communications et de la rédaction 
technique médicales et cliniques. SERVICES: Services 
d'information et de formation dans les domaines des 
communications et de la rédaction technique médicales et 
cliniques; services de consultation dans le domaine des 
communications médicales et cliniques; services de consultation 
dans les domaines de la planification, de la coordination et de la 
rédaction de documents sur les communications cliniques et 
médicales; services et recherche scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et consultation connexe dans le domaine 
médical; rédaction technique. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 2012 
sous le No. 30 2012 043 801 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.

1,609,004. 2013/01/08. ASK Chemicals GmbH, Reisholzstrasse 
16-18, D-40721 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

UDICELL
WARES: Fireproof filters for foundry engineering; fireproof filters 
for foundry machines or casting equipment (machines), in 
particular to prevent the penetration of contaminants when 
casting; fireproof filters being parts of machines, in particular for 
grey cast iron, nodular graphite iron, cast steel and cast 
aluminium; feeder sleeves for use in foundries (parts of 
machines); feeders (parts of machines) being parts of casting 
equipment, in particular exothermic and insulating push-in 
feeders and insulating feeder sleeves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres ignifuges pour l'ingénierie de fonderie; 
filtres ignifuges pour machines de fonderie ou matériel de coulée 
(machines), notamment pour empêcher la pénétration 
d'impuretés au moment de la coulée; filtres ignifuges, à savoir 
pièces de machines, notamment pour la fonte grise, la fonte 
ductile, l'acier moulé et l'aluminium moulé; tubes de distributeur 
pour utilisation dans des fonderies (pièces de machines); 
dispositifs d'alimentation (pièces de machines), à savoir pièces 
de matériel de coulée, notamment dispositifs d'alimentation à 
poussée exothermiques et isolants ainsi que tubes isolants de 
dispositif d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,006. 2013/01/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLUORIGARD
WARES: Non-medicated toothpaste; medicated prophylaxis 
toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice non médicamenteux; dentifrice 
prophylactique médicamenteux. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,007. 2013/01/08. Mr. Nicodemo Larosa, 4229 Grant 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE EAST VILLAGE COFFEE 
COMPANY

WARES: Coffee; prepared coffee and coffee-based beverages. 
SERVICES: Operation of a coffee café; wholesale and retail 
sales of coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; café et boissons à base de café 
préparés. SERVICES: Exploitation d'un café; vente en gros et au 
détail de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,009. 2013/01/08. Aspex Group Inc., 5440 PARE STREET, 
TOWN OF MOUNT ROYAL, QUEBEC H4P 1R3

paradox
WARES: Eyeglass frames. Used in CANADA since January 01, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,010. 2013/01/08. 9264-5845 QUEBEC INC. BARON 
CIGARES, 4035 DE LOUISBOURG, MONTREAL, QUEBEC 
H4J 1K6

BARON CIGARS
WARES: (1) Cigars. (2) Cigar accessories, namely, humidors, 
cigar boxes, cigar cutters, and ashtrays. (3) Printed and 
electronic publications, namely, pamphlets, flyers, posters, and 
signs. (4) Promotional items, namely, key chains, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
cigars. (2) Import/export agencies. (3) Operating a website 
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providing information in the field of cigars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cigares. (2) Accessoires de cigare, 
nommément boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
boîtes à cigares, coupe-cigares et cendriers. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
cigares. (2) Agences d'importation-exportation. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des cigares. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,018. 2013/01/08. HOFLAND DIAMONDS INC., 700-27 
QUEEN ST. E, TORONTO, ONTARIO M5C 2M6

MAKING THE WORLD SHINE
WARES: (1) Jewellery. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of jewellery. (2) 
Cleaning and repair of jewellery; Jewellery appraisal. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de bijoux. (2) Nettoyage et réparation de bijoux; 
évaluation de bijoux. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,039. 2013/01/08. Rogers Insurance Ltd., 600-1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ROGERS SIGNATURE SERVICE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,040. 2013/01/08. Rogers Insurance Ltd., 600-1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,609,044. 2013/01/08. Rogers Insurance Ltd., 600-1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ROGERS INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,609,072. 2013/01/08. Terrabella Cellars Inc., 204-13203 
Victoria Road North, PO Box 1290, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0

HELIOS
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,074. 2013/01/08. Terrabella Cellars Inc., 204-13203 
Victoria Road North, PO Box 1290, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0

PEGASUS
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,609,308. 2013/01/10. Decor de Vie LLC, 108 Fairway Court, 
Northvale, New Jersey 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Bedroom furniture, Office furniture, Sofas, Tables, 
Chairs, Beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de bureau, 
canapés, tables, chaises, lits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,338. 2013/01/10. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525 Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Individual life, health and accident insurance 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance accidents individuelles. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services.

1,609,339. 2013/01/10. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525 Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'assurance vie individuelle et d'assurance 
accident maladie individuelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Personal life insurance services and personal 
accident/illness insurance services. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2012 on services.

1,609,663. 2013/01/14. MAISON DE LA COURSE INC., 524, 
Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 4X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. 
ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

COURIR 101 MDLC
SERVICES: Programmes d'apprentissage à la course à pied 
individualisés et de groupe via du coaching, de la formation, de 
la préparation de plans d'entraînement, des conférences, ateliers 
et séances de perfectionnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Running instruction programs for individuals and 
groups through coaching, training, training plan preparation, 
conferences, workshops and development sessions. Proposed
Use in CANADA on services.

1,609,700. 2013/01/14. Ponaco Investissements inc., 35, rue des 
Sittelles, Montréal, QUÉBEC H3E 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

LALALA-LA
SERVICES: (1) Opération d'un site Internet visant à promouvoir 
la vente, l'achat et la location de propriétés immobilières sans 
intermédiaire et visant à fournir des informations sur la vente, 
l'achat et la location de propriétés immobilières, le marché 
immobilier, les transactions immobilières, le financement 
hypothécaire et les assurances liées à l'immobilier. (2) Services 
offrant des contrats types applicables à la vente, l'achat et la 
location de propriétés immobilières. (3) Services de 
communication en ligne pour les acheteurs, vendeurs, 
propriétaires, locataires, gestionnaires d'immeubles locatifs, ainsi 
que les spécialistes en hypothèques, à savoir la messagerie 
instantanée, la messagerie électronique, des forums interactifs 
en ligne pour les membres permettant aux membres de 
communiquer entre eux au sujet de la vente, l'achat et la location 
de propriétés immobilières, du marché immobilier, des 
transactions immobilières, du financement hypothécaire et des 
assurances liées à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a website for promoting the sale, 
purchase, and leasing of real estate property without 
intermediaries and designed to provide information about the 
sale, purchase and leasing of real estate property, the real estate 
market, real estate transactions, mortgage financing and 
insurance associated with real estate. (2) Provision of model 
contract services applicable to the sale, purchase and leasing of 
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real estate property. (3) Online communications services for 
buyers, sellers, owners, tenants, income property managers as 
well as mortgage specialists, namely instant messaging, 
electronic messaging, online interactive forums for members 
permitting members to communicate with each other about the 
sale, purchase and rental of real estate property, the real estate 
market, real estate transactions, mortgage financing and 
insurance associated with real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,609,741. 2013/01/14. Orchestre symphonique de Montréal, 
260, boul. de Maisonneuve Ouest, 2e étage, Montréal, QUÉBEC 
H2X 1E4 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

LA VIRÉE CLASSIQUE
SERVICES: Organisation et tenue de prestations musicales, 
récitals et concerts musicaux, conférences relatives au domaine 
musical et entrevues avec artistes du domaine musical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of musical performances, 
recitals and music concerts, conferences related to the field of 
music, and interviews with artists in the field of music. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services.

1,609,744. 2013/01/14. Orchestre symphonique de Montréal, 
260, boul. de Maisonneuve Ouest, 2e étage, Montréal, QUÉBEC 
H2X 1E4 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

A COOL CLASSICAL JOURNEY
SERVICES: Organisation et tenue de prestations musicales, 
récitals et concerts musicaux, conférences relatives au domaine 
musical et entrevues avec artistes du domaine musical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of musical performances, 
recitals and music concerts, conferences related to the field of 
music, and interviews with artists in the field of music. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services.

1,609,935. 2013/01/15. 2230778 ONTARIO INC., 475 CENTRAL 
AVE., FORT ERIE, ONTARIO L2A 6T6

DRIVESMART MAINTENANCE PLAN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, pamphlets, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, pens, sport water 

bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Maintenance and repair of automobiles. (2) Operating a website 
providing information in the field of automobile safety, namely, 
the importance of keeping motor vehicles well-maintained. Used
in CANADA since January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, dépliants, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Entretien et réparation d'automobiles. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
sécurité automobile, nommément sur l'importance de bien 
entretenir les véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,154. 2013/01/16. Marjorie Ellen Lewis trading as Ovation 
Diamonds, 11268 89 Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd 
Avenue , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Jewelry Concierge
WARES: Jewellery, including custom jewellery, rings, pendants, 
necklaces, earrings, bracelets, broaches, bangles, charms, 
women's and men's fashion accessory jewelry incorporating 
diamonds, opals, pearls, precious and semi precious gemstones, 
coloured stones, enamel, wood and precious and semi precious 
metals and their alloys, loose diamonds and precious and semi 
precious gemstones. SERVICES: (1) The operation of a 
business designing and manufacturing custom jewellery. (2) The 
operation of a business designing and retailing custom jewellery, 
loose diamonds and precious and semi precious gemstones 
online. (3) The operation of a business providing jewellery repair 
and maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris bijoux faits sur mesure, 
bagues, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches, bracelets-joncs, breloques, bijoux de mode décoratifs 
pour femmes et hommes comprenant des diamants, des opales, 
des perles, des pierres précieuses et semi-précieuses, des 
pierres colorées, de l'émail, du bois et des métaux précieux et 
semi-précieux ainsi que leurs alliages, diamants non sertis, ainsi 
que pierres précieuses et semi-précieuses. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de conception et de fabrication de 
bijoux faits sur mesure. (2) Exploitation d'une entreprise de 
conception et de vente au détail de bijoux faits sur mesure, de 
diamants non sertis ainsi que de pierres précieuses et semi-
précieuses en ligne. (3) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de réparation et d'entretien de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,610,157. 2013/01/16. Rob Devincentis cob as Milton Icehawks 
Jr. A Hockey Club, 85 Lancing Drive, Unit J, Hamilton, ONTARIO 
L8W 2Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MILTON MERCHANTS
SERVICES: (1) Sporting services, namely development, 
organization and operation of an organized hockey program and 
team for minors and young adults; entertainment services 
namely development, organization and operation of an organized 
hockey program and team for minors and young adults; 
educational services, development and offering of instruction and 
training in the field of ice hockey and ice hockey coaching, 
development and offering of clinics, seminars and courses 
relating to ice hockey and ice hockey coaching; (2) online 
services, namely the operation of a website providing information 
about ice hockey. Used in CANADA since as early as December 
31, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services sportifs, nommément mise sur pied, 
organisation et exploitation d'un programme et d'une équipe de 
hockey pour les mineurs et les jeunes adultes; services de 
divertissement, nommément mise sur pied, organisation et 
exploitation d'un programme et d'une équipe de hockey pour les 
mineurs et les jeunes adultes; services éducatifs, création et 
offre d'un programme d'enseignement et de formation dans les 
domaines du hockey sur glace et de l'entraînement au hockey 
sur glace, mise sur pied et offre de stages, de conférences et de 
cours ayant trait au hockey sur glace et à l'entraînement au 
hockey sur glace; (2) services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web d'information sur le hockey sur glace. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison 
avec les services.

1,610,169. 2013/01/16. John Moran, 625 Frank Place, Milton, 
ONTARIO L9T 0R1 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

DRAGONOFF TUNES
SERVICES: Entertainment services, namely, the operation of a 
website comprised of a music knowledge game with interactive 
social media components relating to music. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web présentant un jeu de connaissances 
sur la musique avec des volets « médias sociaux » interactifs 
ayant trait à la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,171. 2013/01/16. Ramada International, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey  07054, 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

RAMADA WORLDWIDE
SERVICES: Hotel and motel services, making lodging 
reservations for others. Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, services de réservation 
d'hébergement pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,610,172. 2013/01/16. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5

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

WARES: Sushis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,430. 2013/01/18. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KILZ ONE COAT
WARES: Interior and exterior paints and primers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,431. 2013/01/18. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KILZ UNE COUCHE
WARES: Interior and exterior paints and primers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,470. 2013/01/18. Essex County Associated Growers, 275 
Talbot Street West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOUNTY OF THE COUNTY
SERVICES: Advertising the wares and services of others. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services.

1,610,474. 2013/01/18. PWE Productions LLC, 10620 Southern 
Highlands Parkway, Suite 110, Las Vegas, Nevada  89141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

THE SPAZMATICS
WARES: Clothing, namely, shirts. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live dramatic and musical performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
représentations dramatiques et prestations de musique devant 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,520. 2013/01/18. JTT ELECTRONICS LTD., 1-605 WEST 
KENT AVE. N, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 6T7

JTT
WARES: (1) Automotive and general-purpose batteries and 
battery packs; Controllers for automotive electrical systems and 
general-purpose battery packs. (2) Electrical power management 
systems consisting of combinations of electronic controllers, 
current and voltage sensors, fuses, breakers, and wire 
harnesses for connecting the power system to its load. (3) Drive 
trains for electric vehicles and hybrid electric vehicles, all 
consisting of batteries, electronic controllers, transmissions, 
electric motors and electric motor controllers. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, USB flash drives, mouse 
pads, key chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design services in the fields of batteries and 
electrical systems for electric vehicles, and for portable, battery-
based power sources. (2) Consulting services in the field of 
battery-based electronic systems; Analysis of designs for 
battery-based electronic systems; Testing general purpose 
batteries and battery packs for storage capacity, efficiency, 
physical durability, and longevity. (3) Operating a website 
providing information in the fields of batteries and drive systems 
for electric-powered vehicles, mobile, general-purpose electrical 
power sources, and emerging battery technologies. Used in 
CANADA since August 08, 2010 on services (1), (2); October 31, 

2010 on wares (1); May 10, 2011 on services (3); June 20, 2012 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Batteries et blocs-batteries d'automobile 
et à usage général; régulateurs pour systèmes électriques 
d'automobile et blocs-batteries à usage général. (2) Systèmes 
de gestion d'électricité constitués de régulateurs électroniques, 
de détecteurs de courant et de tension, de fusibles, de 
disjoncteurs et de faisceaux de fils pour connecter le système 
électrique à sa charge. (3) Transmissions pour les véhicules 
électriques et les véhicules électriques hybrides, tous constitués 
de batteries, de régulateurs électroniques, de transmissions, de 
moteurs électriques et de commandes de moteurs électriques. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conception dans les 
domaines des batteries et des systèmes électriques pour les 
véhicules électriques et pour les sources d'alimentation 
portatives à batterie. (2) Services de consultation dans le 
domaine des systèmes électroniques à batterie; analyse des 
conceptions de systèmes électroniques à batterie; test de 
batteries et de blocs-batteries à usage général pour vérifier la 
capacité de stockage, l'efficacité, la durabilité physique et la 
longévité. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des batteries et des systèmes d'entraînement pour les 
véhicules électriques, les sources d'alimentation électriques 
mobiles à usage général et les technologies émergentes en 
matière de batteries. Employée au CANADA depuis 08 août 
2010 en liaison avec les services (1), (2); 31 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); 10 mai 2011 en liaison avec 
les services (3); 20 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,610,553. 2013/01/18. STEELCASE S.A., 1 Allee d'Oslo, 
Schiltigheim 67300, FRANCE 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

B-FREE
WARES: Lounge furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de détente. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,562. 2013/01/18. Préverco Inc., 285 de Rotterdam, Saint-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

INSPIRATION
MARCHANDISES: Flooring namely, hardwood flooring, wood 
flooring, engineered flooring. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
bois d'ingénierie. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2012 on wares.

1,610,566. 2013/01/18. Crazy Riding Inc., 1611 Creekside Dr., 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

CRAZY RIDING
WARES: (1) T-shirts; hooded tops; hooded sweatshirts; hooded 
jackets; winter jackets; snow pants; pants, namely, motocross 
riding pants; ski goggles; protective goggles; goggles for sports; 
gloves; winter gloves; sport gloves; gloves, namely, riding gloves 
for motocross; backpacks. (2) Baseball caps; softball caps; 
toques. Used in CANADA since at least as early as January 08, 
2013 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; hauts à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes à capuchon; vestes d'hiver; 
pantalons de neige; pantalons, nommément pantalons de 
randonnée en motocross; lunettes de ski; lunettes de protection; 
lunettes de sport; gants; gants d'hiver; gants de sport; gants, 
nommément gants de randonnée en motocross; sacs à dos. (2) 
Casquettes de baseball; casquettes de softball; tuques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,610,569. 2013/01/21. Commercial Drive Brewing Co. Ltd., 816 
Kelvin Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 4W4

Happy Camper
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,655. 2013/01/21. Coatings Foreign IP Co., LLC, a 
Delaware limited liability company, 1001 Pennsylvania Avenue, 
NW, Washington, DC 20004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

AXALTA COATING SYSTEMS
SERVICES: Business management and consultation services 
relating to the sale and use of base coats, colorants, coatings, 
enamels, finishes, lacquers, paints, powders and primers; retail 
sale of base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, 
lacquers, paints, powders and primers; online retail services 
concerning base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, 
lacquers, paints, powders and primers; providing consumer 
information concerning base coats, colorants, coatings, enamels, 
finishes, lacquers, paints, powders and primers; providing 
information on or about products in the fields of base coats, 

colorants, coatings, enamels, finishes, lacquers, paints, powders 
and primers; retail sale of base coats, colorants, coatings, 
enamels, finishes, lacquers, paints, powders and primers 
through telephonic, electronic and mail order catalog services; 
providing technical information concerning base coats, colorants, 
coatings, enamels, finishes, lacquers, paints, powders and 
primers; technical consulting and advisory services relating to 
the selection, colormatching, application, sale, utility and usage 
of base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, lacquers, 
paints, powders and primers; providing education services in the 
field of base coats, colorants, coatings, enamels, finishes, 
lacquers, paints, powders and primers; conducting classes and 
seminars in the field of base coats, colorants, coatings, enamels, 
finishes, lacquers, paints, powders and primers; interactive 
online publications, namely, brochures, pamphlets, magazines, 
manuals and books in the field of base coats, colorants, 
coatings, enamels, finishes, lacquers, paints, powders and 
primers; educational services directed toward management, best 
practices, profitability, performance review, training, marketing 
tools, operational tools and benchmarking; scientific research 
and technological consultation in the fields of chemistry and 
chemical engineering; industrial analysis and research in the 
fields of chemistry and chemical engineering; research and 
reporting of regulations and standards concerning base coats, 
colorants, coatings, enamels, finishes, lacquers, paints, powders 
and primers and the industries in which they are used; research 
and development of base coats, colorants, coatings, enamels, 
finishes, lacquers, paints, powders and primers; research and 
development of sustainable and environmentally friendly base 
coat, colorant, coating, enamel, finishes, lacquer, paint, powder 
and primer products and technologies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation 
auprès des entreprises ayant trait à la vente et à l'utilisation de 
couches de base, de colorants, de revêtements, de peintures-
émail, de finis, de laques, de peintures, de poudres et d'apprêts; 
vente au détail de couches de base, de colorants, de 
revêtements, de peintures-émail, de finis, de laques, de 
peintures, de poudres et d'apprêts; services de vente au détail 
en ligne ayant trait aux couches de base, aux colorants, aux 
revêtements, aux peintures-émail, aux finis, aux laques, aux 
peintures, aux poudres et aux apprêts; diffusion de 
renseignements aux consommateurs sur les couches de base, 
les colorants, les revêtements, les peintures-émail, les finis, les 
laques, les peintures, les poudres et les apprêts; diffusion 
d'information sur des produits dans les domaines des couches 
de base, des colorants, des revêtements, des peintures-émail, 
des finis, des laques, des peintures, des poudres et des apprêts; 
vente au détail de couches de base, de colorants, de 
revêtements, de peintures-émail, de finis, de laques, de 
peintures, de poudres et d'apprêts par des services de catalogue 
de vente par téléphone, électronique et par correspondance; 
diffusion d'information technique sur des couches de base, des 
colorants, des revêtements, des peintures-émail, des finis, des 
laques, des peintures, des poudres et des apprêts; services de 
consultation et de conseil techniques ayant trait à la sélection, à 
l'agencement de couleur, à l'application, à la vente, à l'utilité et à 
l'utilisation de couches de base, de colorants, de revêtements, 
de peintures-émail, de finis, de laques, de peintures, de poudres 
et d'apprêts; offre de services éducatifs dans les domaines des 
couches de base, des colorants, des revêtements, des 
peintures-émail, des finis, des laques, des peintures, des 
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poudres et des apprêts; tenue de cours et de conférences dans 
les domaines des couches de base, des colorants, des 
revêtements, des peintures-émail, des finis, des laques, des 
peintures, des poudres et des apprêts; publications interactives 
en ligne, nommément brochures, dépliants, magazines, guides 
d'utilisation et livres dans les domaines des couches de base, 
des colorants, des revêtements, des peintures-émail, des finis, 
des laques, des peintures, des poudres et des apprêts; services 
éducatifs portant sur la gestion, les pratiques exemplaires, la 
rentabilité, l'évaluation du rendement, la formation, les outils de 
commercialisation, les outils de fonctionnement et l'analyse 
comparative; services de recherche scientifique et de conseil 
technique dans les domaines de la chimie et du génie chimique; 
analyse et recherche industrielles dans les domaines de la 
chimie et du génie chimique; recherche et production de rapports 
sur les règlements et les normes ayant trait aux couches de 
base, aux colorants, aux revêtements, aux peintures-émail, aux 
finis, aux laques, aux peintures, aux poudres et aux apprêts, 
ainsi qu'aux industries dans lesquelles ils sont utilisés; recherche 
et développement de couches de base, de colorants, de 
revêtements, de peintures-émail, de finis, de laques, de 
peintures, de poudres et d'apprêts; recherche et développement 
de produits et de technologies durables et écologiques pour les 
couches de base, les colorants, les revêtements, les émails, les 
finis, les laques, les peintures, les poudres et les apprêts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,673. 2013/01/21. Cambrige Overseas Development Inc., 
Room 1206, E Commercial Court, 397, Hennssy Rd Wan Chai 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Wireless outdoor and indoor speakers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs sans fil extérieurs et intérieurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,682. 2013/01/21. PTB Design Corp., 2302 W. 33rd Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1C3

BISSOL
WARES: (1) Mobile Phone. (2) Mobile phone accessories 
namely case, headset, battery, blank memory. (3) Software use 
for creating graphics and visual interface for use in mobile 
phones. (4) Watches. (5) Wristwatches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphone mobile. (2) Accessoires de 
téléphone mobile, nommément étui, casque d'écoute, pile, 
mémoire vierge. (3) Utilisation de logiciels pour la création 

d'images et d'interfaces visuelles pour téléphones mobiles. (4) 
Montres. (5) Montres-bracelets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,683. 2013/01/21. Green: Fine Salad Franchise Company, 
LLC, 2400 East Commerc ia l  Boulevard, Suite 800, Fort 
Lauderdale, Florida 33308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SALADARITY
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/737,599 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,599 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,684. 2013/01/21. Alberta Energy Efficiency Alliance 
Society, 219 - 19 St NW, Calgary, ALBERTA T2N 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, discussion papers, articles and pamphlets in the 
fields of energy sustainability, energy conservation and the 
economic and environmental benefits of maximizing energy 
efficiency. SERVICES: Consulting services in the fields of 
energy sustainability, energy conservation and the economic and 
environmental benefits of maximizing energy efficiency;
conducting seminars, workshops, presentations, webinars, and 
informational events in the fields of energy sustainability, energy 
conservation and the economic and environmental benefits of 
maximizing energy efficiency; and provision of a website 
featuring information in the fields of energy sustainability, energy 
conservation and the economic and environmental benefits of 
maximizing energy efficiency. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, documents de travail, 
articles et dépliants dans les domaines de la durabilité 
énergétique, de l'économie d'énergie ainsi que des avantages 
économiques et environnementaux de la maximisation de
l'efficacité énergétique. SERVICES: Services de consultation 
dans les domaines de la durabilité énergétique, de l'économie 
d'énergie ainsi que des avantages économiques et 
environnementaux de la maximisation de l'efficacité énergétique; 
tenue de conférences, d'ateliers, de présentations, de 
webinaires et d'évènements informatifs dans les domaines de la 
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durabilité énergétique, de l'économie d'énergie ainsi que des 
avantages économiques et environnementaux de la 
maximisation de l'efficacité énergétique; offre d'un site Web 
présentant de l'information dans les domaines de la durabilité 
énergétique, de l'économie d'énergie ainsi que des avantages 
économiques et environnementaux de la maximisation de 
l'efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,685. 2013/01/21. cbk international inc., 1704 meyerside 
drive, unit 5, mississauga, ONTARIO L5T 1A3

TAFF
WARES: Automotive parts, namely, disc brake pads,disc brake 
rotor & drum, brake shoes, wheel bearings, water pumps, wheel 
cylinder, master cylinder, complete strut assembly, strut, shock 
absorber, tie rod end, ball joint, control arm, link kit, fuel pump, 
radiator, cv shaft,ignition coil, timing belt, driving belt, tensioner, 
idler,wiper blade, light bulb,timing belt kit. SERVICES: Assembly 
of timing belt kit. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément plaquettes 
de frein à disque, disque de frein et tambours, patins de frein, 
roulements de roue, pompes à eau, cylindres de roue, maître-
cylindres d'embrayage, ensemble complet de jambe de 
suspension, étais, amortisseurs, embouts de biellette de 
direction, joints à rotule, bras de suspension, ensemble de 
maillons, pompes à carburant, radiateurs, joints homocinétiques, 
bobines d'allumage, courroies de distribution, courroies de 
transmission, équipement motorisé de freinage, roues de 
support, lames d'essuie-glace, ampoules, ensembles de courroie 
de distribution. SERVICES: Assemblage d'ensembles de 
courroie de distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,688. 2013/01/21. CRISTIAN GRUTCA, 908-630 
ROSELAWN AVE., TORONTO, ONTARIO M5N 1K8

STONE WALLED
WARES: Printed and electronic publications, namely, brochures, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
SERVICES: (1) Construction of buildings; Renovation of 
buildings. (2) Project management and consulting services in the 
field of building construction. (3) Operating a website providing 
information in the field of commercial and residential construction 
projects. Used in CANADA since December 07, 2012 on wares; 
December 24, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et annuaires. SERVICES: (1) 
Construction de bâtiments; rénovation de bâtiments. (2) Services 
de gestion de projets et de consultation dans le domaine de la 
construction. (3) Exploitation d'un site web offrant de 
l'information dans le domaine des projets de construction 
d'immeubles commerciaux et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis 07 décembre 2012 en liaison avec les 

marchandises; 24 décembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3).

1,610,690. 2013/01/21. WEAR IT APPAREL INC, 1078 
SHERMAN BROCK CIR., NEWMARKET, ONTARIO L3X 3H8

FEEL IT. WEAR IT.
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands and bandannas. (3) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing and hats. (2) Operating a website providing information 
in the field of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
spor t ,  chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements et de 
chapeaux. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,742. 2013/01/17. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Multimots
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, sur support papier et 
électronique, nommément, brochures publicitaires, livres, cahiers 
d' exercices, manuels, guides pédagogiques pour 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire ainsi que des 
logiciels didactiques pour l'enseignement au primaire et/ou au 
secondaire. SERVICES: Exploitation d'un site internet relié à 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire offrant, entre 
autres, une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d' évaluation, des diaporamas, des résumes de textes, 
des clips vidéos, des liens internet connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts et des éphémérides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Instructional materials in paper and electronic media, 
namely advertising brochures, books, workbooks, manuals, 
teaching guides for primary and/or secondary school education 
as well as instructional software for primary and/or secondary 
school education. SERVICES: Operation of an Internet site 
related to primary and/or secondary school education, offering, 



Vol. 60, No. 3077 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 octobre 2013 168 October 16, 2013

among other things, a planning grid, reproducible materials, 
assessment situations, slide shows, text summaries, video clips, 
related Internet links, historical notes, concept diagrams and 
ephemerides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,610,743. 2013/01/17. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Multimathique
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, sur support papier et 
électronique, nommément, brochures publicitaires, livres, cahiers 
d' exercices, manuels, guides pédagogiques pour 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire ainsi que des 
logiciels didactiques pour l'enseignement au primaire et/ou au 
secondaire. SERVICES: Exploitation d'un site internet relié à 
l'enseignement au primaire et/ou au secondaire offrant, entre 
autres, une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d' évaluation, des diaporamas, des résumes de textes, 
des clips vidéos, des liens internet connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts et des éphémérides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Instructional materials in paper and electronic media, 
namely advertising brochures, books, workbooks, manuals, 
teaching guides for primary and/or secondary school education 
as well as instructional software for primary and/or secondary 
school education. SERVICES: Operation of an Internet site 
related to primary and/or secondary school education, offering, 
among other things, a planning grid, reproducible materials, 
assessment situations, slide shows, text summaries, video clips, 
related Internet links, historical notes, concept diagrams and 
ephemerides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,610,791. 2013/01/22. Maison des futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

RESISTANCE RYE
MARCHANDISES: Whisky. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Whisky. Priority Filing Date: September 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/733,295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,841. 2013/01/22. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,610,844. 2013/01/22. GARFIN ZEIDENBERG LLP, 5255 
Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M2N 6P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN OZIEL, 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

GZ LEGAL
WARES: (1) Printed publications relating to legal matters, 
namely pamphlets, newsletters, updates, briefs and 
memorandums. (2) Electronic publications related to legal 
matters, namely reports, newsletters, updates, case comments, 
articles transmitted via email or posted on an internet site. 
SERVICES: (1) Legal services, information services relating to 
legal matters. (2) Trade-mark agency services. Used in 
CANADA since as early as April 01, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ayant trait à des 
questions de droit, nommément dépliants, bulletins d'information, 
mises à jour, résumés et mémorandums. (2) Publications 
électroniques concernant des questions de droit, nommément 
rapports, cyberlettres, mises à jour, commentaires sur des cas, 
articles transmis par courriel ou affichés sur un site Internet. 
SERVICES: (1) Services juridiques, services d'information ayant 
trait à des questions de droit. (2) Services d'agence de marques 
de commerce. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,610,847. 2013/01/22. Q-Matic AB, Neongatan 8, 431 53 
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for queue management and 
customer flow management, and connected computers, 
including connected parts and accessories, namely printers, 
terminals, screens and card sensors; queue and priority tickets 
made of paper, namely, bands or rolls. Used in CANADA since 
at least as early as October 30, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de files d'attente et 
la gestion de flux de clientèle, ainsi que pour la gestion 
d'ordinateurs connectés, y compris pièces et accessoires 
connectés, nommément imprimantes, terminaux, écrans et 
lecteurs de cartes; tickets de priorité et de file d'attente en 
papier, nommément en bandes ou en rouleaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1985 en 
liaison avec les marchandises.

1,610,852. 2013/01/22. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

J-TECH
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,610,860. 2013/01/22. GAIL MOORE, 4 SHANNON SQ. SW, 
CALGARY, ALBERTA T2Y 4J9

PLENTY MORE CREATIONS
WARES: (1) Snack foods, namely, popcorn, edible nuts, 
cookies, crackers, marshmallows, candy, mixed candies, 
chocolates, popcorn-based snack food, nut-based snack food, 
cookie and cracker-based snack food, chocolate-based snack 
food, and candy-based confectionery. (2) Printed and electronic 
publications, namely, coupons, newsletters, posters, calendars, 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
snack foods, namely, popcorn, edible nuts, cookies, crackers, 
marshmallows, candy, mixed candies, chocolates, popcorn-
based snack food, nut-based snack food, cookie and cracker-
based snack food, chocolate-based snack food, and candy-
based confectionery. (2) Operating a website providing 

information in the field of snack foods and candy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément maïs éclaté, 
noix, biscuits, craquelins, guimauves, bonbons, bonbons 
mélangés, chocolats, grignotines à base de maïs éclaté, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de biscuits et de 
craquelins, grignotines à base de chocolat, et confiseries à base 
de bonbon. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bons de réduction, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
grignotines, nommément maïs éclaté, noix, biscuits, craquelins, 
guimauves, bonbons, bonbons mélangés, chocolats, grignotines 
à base de maïs éclaté, grignotines à base de noix, grignotines à 
base de biscuits et de craquelins, grignotines à base de 
chocolat, et confiseries à base de bonbon. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des grignotines et des 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,878. 2013/01/22. Lionel OSMIN, 14, rue des Bruyères, 
Morlaas F- 64160, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

1,610,879. 2013/01/22. Lionel OSMIN, 14, rue des Bruyères, 
Morlaas F- 64160, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CUVEE MARINE
MARCHANDISES: vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.
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1,610,885. 2013/01/23. PARTY CITY CORPORATION, c/o Party 
City Holdings, Inc., 80 Grasslands Road, Elmsford, NY 10523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARTY CITY
WARES: (1) Party goods, namely paper napkins. (2) Party 
goods and related paper and plastic supplies, namely paper and 
plastic cups, cutlery, and napkins. SERVICES: (1) Retail store 
and online retail store services in the field of party supplies. (2) 
Retail store and online retail store services in the field of party 
supplies, party novelties and costumes. Used in CANADA since 
at least as early as March 05, 2012 on wares (2) and on services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 1993 under No. 1806095 on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de fête, nommément serviettes 
de table en papier. (2) Articles de fête et fournitures connexes en 
papier et en plastique, nommément tasses, ustensiles de table et 
serviettes de table en papier et en plastique. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne dans le domaine des articles de fête. (2) 
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne dans les domaines des articles de fête, des 
articles de fantaisie pour fêtes et des costumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). 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 23 novembre 1993 
sous le No. 1806095 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,610,913. 2013/01/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KLERESCA
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic 
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair 
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the 
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated 
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of 
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and 
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and 
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 

Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns, 
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use; 
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing 
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin 
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles, 
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely, 
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps, 
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for 
measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la 
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits 
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements 
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir 
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir 
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs 
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des 
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des 
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage 
médical; pansements et pansements médicaux; pansements 
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des 
infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation 
pharmaceutiques et pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en 
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; 
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs 
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes 
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps 
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,610,918. 2013/01/22. PRO TACKLES S.R.L., Via Guiccioli, 24, 
40062 Molinella (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Fishing tackle and equipment, namely, fishing bags, 
rods for fishing, rod holders for fishing, fishing reels, fishing 
hooks, artificial fishing baits, fishing tackle bags, fishing tackle 
cases, fishing tackle boxes and fishing tackle wallets; fishing 
lines; fishing tackle floats, fishing tackle containers, fishing nets; 
clothing, footwear and headgear for fishing; waterproof and 
weather proof clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, 
vests, ponchos, gloves; outdoor fishing vests, outdoor fishing 
hats, waders, outdoor fishing rainsuits and raincoats, outdoor 
fishing parkas and ponchos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles et équipement de pêche, 
nommément sacs à pêche, cannes à pêche, supports de canne 
à pêche, moulinets, hameçons, appâts artificiels, sacs à articles 
de pêche, coffres à pêche, coffres à articles de pêche et étuis 
pour articles de pêche; lignes de pêche; flotteurs pour articles de 
pêche, contenants pour articles de pêche, filets de pêche; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour la pêche; 
vêtements imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, gilets, 
ponchos, gants; gilets pour la pêche en plein air, chapeaux pour 
la pêche en plein air, cuissardes, ensembles imperméables et 
imperméables pour la pêche en plein air, parkas et ponchos pour 
la pêche en plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,937. 2013/01/22. Groupe Cabico inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Kitchen cabinets and bathroom vanity. 
SERVICES: Retail stores for kitchen cabinets and bathroom 
vanity. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Armoires de cuisine et meubles-lavabos pour salles de 
bain. SERVICES: Magasins de vente au détail d'armoires de 

cuisine et de meubles-lavabos pour salles de bain. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,610,955. 2013/01/23. Danielle Dorion, 15, 32e avenue, Bois-
des-Filion, QUÉBEC J6Z 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SURPRISES ET POMMES PAYANTES
MARCHANDISES: Jeux en ligne; jeux de table; jeux vidéo; 
articles promotionnels, nommément: chandails, porte-clés, 
verres à boire, casquettes, chaussettes, porte-documents, 
tampons encreurs, crayons, agendas de papeterie et blocs-
notes. SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de jeux en 
ligne, jeux de table, jeux vidéo et articles promotionnels, 
nommément: chandails, porte-clés, verres à boire, casquettes, 
chaussettes, porte-documents, tampons encreurs, crayons, 
agendas de papeterie et blocs-notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Online games; board games; video games; 
promotional items, namely: sweaters, key holders, beverage 
glassware, caps, socks, portfolios, stamp pads, pencils, paper 
appointment books and notepads. SERVICES: Retail and online 
sale of online games, board games, video games and 
promotional items, namely: sweaters, key holders, beverage 
glassware, caps, socks, portfolios, stamp pads, pencils, paper 
appointment books and notepads. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,611,012. 2013/01/23. 1030983 Ontario Ltd., 19 Victoria 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit #103, 12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

The word 'BRAR'S' in letters representing a special form of 
writing. Letters embellished or decorated with a drawing.

WARES: (1) Vegetarian curries. (2) Breads, namely, naans, 
chapattis, and puris. (3) Rice. (4) Sweetmeats made from milk, 
cheese, nuts, and grains, namely, barfi, rasgulla, laddoo, jalebi 
and cashew rolls. (5) Cheese. (6) Shakes, namely, mango 
shakes, ice-cream shakes, frozen sorbet shakes, yogurt shakes, 
and frozen yogurt shakes. (7) Non-alcoholic cocktails. (8) 
Beverages, namely, coffees, teas, mineral and aerated waters, 
lassis, fruit juices, and soft drinks. (9) Packaged food products 
consisting of vegetables, cheese, curries, and/or grains. 
SERVICES: (1) Restaurant services; catering services. (2) 
Restaurant services including sit-down and take-out services, 
development and construction of restaurants for others and the 
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operation of food and beverage restaurant and carry-out 
restaurant establishments. (3) Establishment and brokerage of 
franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, negotiating leases for franchise locations, designing 
and constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating 
and preparing franchise agreements and other agreements in 
the field of franchised restaurant business, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises, and all support services incidental to the operation of 
a restaurant or franchised business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of franchised restaurant 
business operations. Used in CANADA since at least January 
01, 2010 on wares and on services.

Le mot BRAR'S est représenté en lettres constituant une forme 
spéciale d'écriture. Les lettres sont embellies ou décorées avec 
un dessin.

MARCHANDISES: (1) Caris végétariens. (2) Pains, nommément 
naans, chapattis et puris. (3) Riz. (4) Friandises à base de lait, 
de fromage, de noix et de céréales, nommément barfi, rasgulla, 
laddoo, jalebi et rouleaux de noix de cajou. (5) Fromage. (6) 
Boissons fouettées, nommément boissons fouettées à la 
mangue, boissons fouettées à base de crème glacée, boissons 
fouettées à base de sorbet, boissons fouettées à base de 
yogourt et boissons fouettées à base de yogourt glacé. (7) 
Cocktails non alcoolisés. (8) Boissons, nommément cafés, thés, 
eaux minérales et eaux gazeuses, lassis, jus de fruits, et 
boissons gazeuses. (9) Produits alimentaires emballés 
composés de légumes, de fromage, de caris et/ou de céréales. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur. (2) 
Services de restaurant, y compris services de restaurant avec 
service aux tables et services de plats à emporter, conception et 
construction de restaurants pour des tiers ainsi qu'exploitation de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter. (3) Mise en 
place et courtage des activités de franchises, réalisation 
d'études de marché pour les franchises, négociation de baux 
pour les franchises, conception et construction de points de 
vente au détail, conseil aux franchises, négociation et 
préparation de contrats de franchisage et d'autres ententes dans 
le domaine des restaurants franchisés, offre de services de 
formation pour l'exploitation de franchises, entretien et 
supervision de franchises ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'un restaurant ou d'une entreprise 
franchisée, nommément offre de conseils et d'aide techniques 
dans le domaine de l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,025. 2013/01/23. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRANSITIONS CULTURAL 
CONNECTIONS

SERVICES: educational services, namely, conducting classes, 
workshops and seminars and providing information in the field of 

eyewear. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences ainsi que diffusion d'information 
dans le domaine des articles de lunetterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,611,120. 2013/01/24. Franklin Covey Canada, Ltd., 200 Bay 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5J 2J2

WARES: Pre-recorded electronic products, namely, CD-ROMS, 
DVDs, featuring audio and video recordings regarding 
leadership, management, education and personal development; 
computer software, namely, CD-ROMS featuring self-paced 
training programs and sales processing programs all relating to 
leadership, management, productivity, education and personal 
and professional development;Publications, namely books, 
manuals, handouts, guide books, business cards, letterhead, 
pamphlets and reference guides, a l l  featuring information 
regarding business leadership, management, communications, 
productivity, effectiveness and assessment. SERVICES:
Business consulting services, namely, consulting regarding 
organizational and work process change, design and 
development, agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, productivity, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, providing a website featuring temporary access to non-
downloadable seminars, webinars, workshops, lectures and 
classes in the fields of agenda and time management, 
leadership, management, education, sales, communication, 
corporate and personal assessment and measurement, and 
professional and personal development; Educational services, 
namely, conducting seminars, workshops, lectures and classes 
in the fields of agenda and time management, leadership, 
management, education, sales, communication, corporate and 
personal assessment and measurement, and professional and 
personal development, and distribution of course materials in 
connection therewith. Used in CANADA since September 01, 
2012 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits électroniques préenregistrés, 
nommément CD-ROM, DVD présentant des enregistrements 
audio et vidéo  sur le leadership, la gestion, l'éducation et le 
développement personnel; logiciels, nommément CD-ROM 
présentant des programmes de formation personnalisés et des 
programmes de traitement des ventes ayant tous trait au 
leadership, à la gestion, à la productivité, à l'éducation, au 
développement personnel et au perfectionnement professionnel; 
publications, nommément livres, guides d'utilisation, 
documentation, guides, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
dépliants et guides de référence, présentant de l'information sur 
le leadership, la gestion, les communications, la productivité, 
l'efficacité et l'évaluation. SERVICES: Services de consultation 
en affaires, nommément consultation sur les modifications, la 
conception et le développement touchant l'organisation et les 
méthodes de travail, la gestion d'agendas et du temps, le 
leadership, la gestion, l'éducation, les ventes, la productivité, les 
communications et l'évaluation d'entreprise et du personnel, le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web pour un 
accès temporaire à des conférences, des webinaires, des 
ateliers, des exposés et des cours non téléchargeables dans les 
domaines de la gestion d'agendas et du temps, du leadership, 
de la gestion, de l'éducation, des ventes, de la productivité, des 
communications et de l'évaluation d'entreprise et du personnel, 
du perfectionnement professionnel et du développement 
personnel; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers, d'exposés et de cours dans les 
domaines de la gestion d'agendas et du temps, du leadership, 
de la gestion, de l'éducation, des ventes, de la communication, 
de l'évaluation d'entreprise et du personnel, du perfectionnement 
professionnel et du développement personnel ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,173. 2013/01/24. MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 
2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Vinyl flooring. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,270. 2013/01/24. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

ORGANIZED UP
WARES: Office and organizational supplies, namely, hanging 
folders, expanding wallets, envelopes, presentation folders, 
classification folders, fastener folders, pocket folders, portfolios, 
report covers, file jackets, file pockets, document folders, 
expanding files, file folders, project folders and file labels. 
Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85698536 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau et de classement, 
nommément chemises suspendues, portefeuilles à soufflet, 
enveloppes, chemises de présentation, chemises de 
classement, chemises à attache, chemises à pochettes, porte-
documents, chemises de présentation, reliures, pochettes de 
classement, pochettes d'information, chemises à soufflet, 
chemises, dossiers de projet et étiquettes à chemises. Date de 
priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85698536 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,271. 2013/01/24. Tru Culture Inc., 465 Port-Royal West, 
#200, Montreal, QUEBEC H3C 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

TRUCULTURE ROCK COLLECTION
WARES: women and men's motorcycle clothing, namely, knit 
and woven tops, denim pants, denim skirts, denim shorts, vests, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
gloves, hats, leather clothing namely, pants, skirts, shorts, 
jackets and vest, belts and buckles, bags, namely handbags and 
carry all bags; jewellery namely, rings, bracelets, necklaces, 
earrings and key chains; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de moto pour femmes et 
hommes, nommément hauts en tricot et hauts tissés, pantalons 
en denim, jupes en denim, shorts en denim, gilets, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, gants, chapeaux, vêtements en cuir, 
nommément pantalons, jupes, shorts, vestes et gilets, ceintures 
et boucles, sacs, nommément sacs à main et sacs fourre-tout; 
bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles 
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et chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,272. 2013/01/24. The Counselors of Real Estate, A Not-
for-Profit Illinois Corporation, 430 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, 60611, 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

WARES: Books, magazines, pamphlets, and reports. 
SERVICES: Business, marketing and educational programs for 
real estate professionals, namely classes, seminars and lectures 
and publication of books, magazines, pamphlets, and reports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, dépliants et rapports. 
SERVICES: Programmes commerciaux, marketing et éducatifs 
pour professionnels de l'immobilier, nommément cours, 
conférences et exposés ainsi que publication de livres, de 
magazines, de dépliants et de rapports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,281. 2013/01/24. Curt Manufacturing, LLC, 6208 Industrial 
Drive, Eau Claire, Wisconsin 54701, 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

CURT
WARES: Vehicle towing apparatus and structural parts therefor, 
namely, trailer hitches, trailer couplings, ball mounts, hitch balls, 
trailer hitch receivers, hitch bars, goose neck hitches, fifth wheel 
hitches, hitch plates, folding hitches, towable bike racks, towable 
cargo carriers, hitch locks, coupler locks, tow hooks, tow hook 
mounts, tow strap mounts, clevis pin mounts, pintle hooks, 
torsion hitch kits comprised essentially of receiver tubing, 
couplers, hitch plugs, tow bars, towing wiring harnesses, towing 
wiring connectors, towing wiring adapters and towing wiring 
testers. Used in CANADA since at least as early as February 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de remorquage de véhicules et 
pièces constituantes connexes, nommément attelages de 

remorque, dispositifs d'attelages de remorque, supports de 
boules de remorquage, boules d'attache, récepteurs d'attelage 
de remorque, barres d'attelage, attelages en col-de-cygne, 
attelages de caravanes à sellette, plaques d'attelage, attelages 
pliants, supports à vélos tractables, porte-bagages tractables, 
verrous d'attelage, verrous de coupleur, crochets de 
remorquage, supports de crochets de remorquage, supports de 
sangles de traction, supports d'axes d'assemblage, crochets 
d'attelage, nécessaires antitorsion pour attelages comprenant 
essentiellement des tubes de réception, des coupleurs, des 
couvre-barres d'attelage, des barres de remorquage, des 
faisceaux de câbles de remorquage, des raccords de câbles de 
remorquage, des adaptateurs de câbles de remorquage et des 
dispositifs de vérification du câblage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,284. 2013/01/24. Curt Manufacturing, LLC, 6208 Industrial 
Drive, Eau Claire, Wisconsin 54701, 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: Vehicle towing apparatus and structural parts therefor, 
namely, trailer hitches, trailer couplings, ball mounts, hitch balls, 
trailer hitch receivers, hitch bars, goose neck hitches, fifth wheel 
hitches, hitch plates, folding hitches, towable bike racks, towable 
cargo carriers, hitch locks, coupler locks, tow hooks, tow hook 
mounts, tow strap mounts, clevis pin mounts, pintle hooks, 
torsion hitch kits comprised essentially of receiver tubing, 
couplers, hitch plugs, tow bars, towing wiring harnesses, towing 
wiring connectors, towing wiring adapters and towing wiring 
testers. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de remorquage de véhicules et 
pièces constituantes connexes, nommément attelages de 
remorque, dispositifs d'attelages de remorque, supports de 
boules de remorquage, boules d'attache, récepteurs d'attelage 
de remorque, barres d'attelage, attelages en col-de-cygne, 
attelages de caravanes à sellette, plaques d'attelage, attelages 
pliants, supports à vélos tractables, porte-bagages tractables, 
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verrous d'attelage, verrous de coupleur, crochets de 
remorquage, supports de crochets de remorquage, supports de 
sangles de traction, supports d'axes d'assemblage, crochets 
d'attelage, nécessaires antitorsion pour attelages comprenant 
essentiellement des tubes de réception, des coupleurs, des 
couvre-barres d'attelage, des barres de remorquage, des 
faisceaux de câbles de remorquage, des raccords de câbles de 
remorquage, des adaptateurs de câbles de remorquage et des 
dispositifs de vérification du câblage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,286. 2013/01/24. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 
17 Regal Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1 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

HIPSTREET TITAN
WARES: consumer electronics, namely tablets. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément comprimés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,287. 2013/01/24. The Canadian Kidney Trustee 
Corporation, as trustee of The Canadian Kidney Trust, 1599 
Hurontario Street, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

KIDNEY CLOTHES
SERVICES: Recovery of used consumer goods, namely clothing 
and household items donated by general public to use as a 
fundraiser. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on services.

SERVICES: Récupération de biens de consommation usagés, 
nommément de vêtements et d'articles ménagers offerts 
gratuitement par le grand public pour servir à amasser des 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,611,288. 2013/01/24. WestCor Group Marketing, a partnership 
comprising Ranjit Singh Mann and Renee Ashish Singh, 106 -
7565 132 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate brokerage. (5) 
Real estate management. (6) Real estate syndication. (7) Real 
estate consulting services, namely investment, development, 
and marketing. (8) Leasing of real estate. (9) Financial valuation 
of real estate. (10) Arranging and conducting real estate 
conferences. (11) Land Development. Used in CANADA since at 
least March 10, 2012 on services (1), (2), (7), (9), (10). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5), (6), (8), (11).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Courtage immobilier. 
(5) Gestion immobilière. (6) Syndication immobilière. (7) 
Services de conseil en immobilier, nommément investissement, 
développement et marketing. (8) Crédit-bail immobilier. (9) 
Évaluation financière de biens immobiliers. (10) Organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier. (11) Aménagement de 
terrains. Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2012 
en liaison avec les services (1), (2), (7), (9), (10). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (8), 
(11).

1,611,289. 2013/01/25. Majda Ficko, 31 Woodstone Dr, East St 
Paul, MANITOBA R2E 0M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

RID-A-RASH
WARES: Skin cream for eczema, psoriasis, heat rash, dry and 
itchy skin, pimples, insect bites, poison oak, poison ivy and light 
burns and scratches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour soulager l'eczéma, le psoriasis, 
les boutons de chaleur, la peau sèche et les démangeaisons, les 
boutons, les piqûres d'insectes, la dermatite de contact causée 
par le sumac vénéneux et l'herbe à puce ainsi que les brûlures 
superficielles et les égratignures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,291. 2013/01/25. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCRUB KULTURE BY HEALTH-PRO
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WARES: clothing namely, pullover tops, scrub tops, t-shirts, 
shirts, pants, scrub bottoms, and lab coats; clothing accessories 
namely, socks and headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, blouses 
de chirurgie, tee-shirts, chemises, pantalons, pantalons de 
chirurgie et blouses de laboratoire; accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes et bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,294. 2013/01/25. James Peat, 3-172 Beatrice Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LONGSLICE
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely, beer, mead, 
braggot; Wine; Non-alcoholic beverages, namely, soda, soda 
pop. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, hydromel, braggot; vin; boissons non alcoolisées, 
nommément sodas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,298. 2013/01/25. Creemore Springs Brewery Limited, 139 
Mill Street, Creemore, ONTARIO L0M 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

WHAT WE'RE MADE OF MATTERS
WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,299. 2013/01/25. 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

COOL RUNNINGS
WARES: Biscuits, wafers, tapioca, beverages, namely, energy 
drinks, sports drinks, coffee-based beverages and non-alcoholic 
sparkling wine, cakes, frozen patties, essence and flavour 
extract, 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, 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. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits, gaufrettes, tapioca, boissons, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons à base de café et vin mousseux non alcoolisé, gâteaux, 
pâtés congelés, essences et extraits d'arômes, 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 concentré en 
conserve, ghee, confitures, sauce de brunissage, oseille, 
cassareep, caramel, mélasse, nouilles à chow mein, vermicelles, 
soya, huile végétale et huile végétale aromatisée pour les 
salades et la cuisson, aromatisants alimentaires, arômes, 
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. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,300. 2013/01/25. Edward Law, 756 Long Point Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5

Scream N' Shout
WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
skateboard hardware, skateboard T-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts (crew and hooded), zipper sweatshirts, shirts, 
jerseys, jackets, windbreakers, baseball caps, beanies, jeans, 
cargo pants, shorts, socks, lingerie, skirts, dresses, sweatbands, 
wristbands, belts, gloves, bandanas, backpacks, wallets, 
skateboard shoes, grip tape, stickers, key chains, snowboards, 
snowboard boots and bindings. Used in CANADA since January 
01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, quincaillerie de 
planche à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à 
manches longues, pulls d'entraînement (à encolure ras du cou et 
à capuchon), pulls d'entraînement à fermeture à glissière, 
chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de baseball, 
petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, chaussettes, 
lingerie, jupes, robes, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, 
chaussures de planche à roulettes, bandes antidérapantes, 
autocollants, chaînes porte-clés, planches à neige, bottes et 
fixations de planche à neige. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,611,306. 2013/01/25. DYTREM Corporation, 250 Dundas 
Street South, Suite 163, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DYTREM
WARES: Computer software for integrating governance, 
methodologies and processes with respect to corporate 
management for use in the areas of corporate governance, 
customer relationship management, business requirements 
management, technology management, project management, 
resource and vendor management, customer service and 
demand management and service delivery; a l l  relating to 
organizational and corporate management. SERVICES: (1) 
Services relating to organizational and corporate management 
namely project management, program management, business 
process re-engineering, identification of governance issues, 
governance, policy and program development, designing 
organizational architecture, strategic planning services, 
conducting operational audits and reviews, conducting health 
and safety audits and reviews, human resource management, 
merger and acquisition assessment and integration; training 
services namely offering seminars and classes, both online and 
in-person, on organizational and corporate management. (2) 
Consulting and advising on governance structures, leadership 
effectiveness, organizational conflict management and civil and 
technical architecture; business analysis, namely identifying 
business requirements, defining business problems, metrics 
design and performance data gathering, identification of potential 
solutions and the assessment of their adequacy, business case 
development and preparation and business process mapping 
and re-engineering. (3) Technical services namely computer 
system and application design and implementation, data 
modeling, website design and securing of computer systems and 
networks. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
1993 on services (1); September 01, 2004 on wares and on 
services (2); December 01, 2007 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciel pour l'intégration de la gouvernance, 
des méthodes et des processus relativement à la gestion 
d'entreprise pour les domaines de la gouvernance d'entreprise, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des 
exigences de fonctionnement, de la gestion des technologies, de 
la gestion de projets, de la gestion des ressources et des 
fournisseurs, de la gestion du service à la clientèle et de la 
demande ainsi que de la prestation de services; ayant tous trait 
à la gestion organisationnelle et institutionnelle. SERVICES: (1) 
Services ayant trait à la gestion organisationnelle et 
institutionnelle, nommément à la gestion de projets, à la gestion 
de programmes, à la reconfiguration des processus d'affaires, à 
la détermination des problèmes de gouvernance, à la conception 
d'une gouvernance, de politiques et de programmes, à la 
conception d'une architecture organisationnelle, aux services de 
planification stratégique, à la tenue de vérifications et d'examens 
opérationnels, à la tenue de vérifications et d'examens de santé 
et de sécurité, à la gestion des ressources humaines, à 
l'évaluation de fusion et d'acquisition et à l'intégration connexe; 
services de formation, nommément conférences et cours, en 
ligne et en personne, sur la gestion organisationnelle et 
institutionnelle. (2) Conseils sur les structures de gouvernance, 

l'efficacité du leadership, la gestion des conflits au sein d'une 
organisation et l'architecture civile et technique; analyse 
commerciale, nommément détermination des besoins d'une 
entreprise, détermination des problèmes d'une entreprise, 
conception de paramètres et collecte de données sur le 
rendement, détermination de solutions possibles et vérification 
que ces dernières sont adéquates, élaboration et préparation 
d'études de cas et description et réingénierie de processus 
d'affaires. (3) Services techniques, nommément conception et 
implémentation de systèmes informatiques et d'applications, 
modélisation de données, conception de sites Web et 
sécurisation de systèmes informatiques et de réseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
1993 en liaison avec les services (1); 01 septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2); 
01 décembre 2007 en liaison avec les services (3).

1,611,326. 2013/01/25. Database Natural Medicine Federation, 
13843  115 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MAGIC TRIGGER-POINT MASSAGER 
(MTM)

WARES: Manual body massagers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Masseurs manuels pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,436. 2013/01/25. COLLÈGE ANDRÉ GRASSET (1973) 
INC., 1001 BOUL. CRÉMAZIE E., MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 
1M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

Collège André Grasset
SERVICES: Services d'enseignement collégial pré universitaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1942 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Pre-university level teaching services. Used in 
CANADA since at least as early as 1942 on services.

1,611,464. 2013/01/25. LP Bronze International Inc., 100 Sunrise 
Avenue 101/152, Toronto, ONTARIO M4A 1B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

E-Z PLAQUE
WARES: memorial markers for mausoleums, columbariums and 
memorial parks. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Plaques commémoratives pour mausolées, 
columbariums et parcs commémoratifs. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,469. 2013/01/28. Nu-Life Inc., 645 King St. W. #600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

MONSDALE
WARES: 1)Raw tobacco, processed tobacco for smoking, 
chewing or as snuff, cigarette, small cigars, fine-cut tobacco, 
smokers' articles, namely, ashtrays, cigar cutters, match boxes, 
cigar cases, and matches. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut, tabac ouvré à fumer, à mâcher 
ou à priser, cigarettes, petits cigares, tabac à coupe fine, articles 
pour fumeurs, nommément cendriers, coupe-cigares, boîtes 
d'allumettes, étuis à cigares et porte-allumettes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,470. 2013/01/25. General Motors Financial Company, Inc., 
801 Cherry Street, Suite 3500, Fort Worth, Texas 76102-6839, 
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

GMF DEALERSOURCE
SERVICES: managing vehicle lease turn-ins and sourcing 
vehicle financial inventory. Priority Filing Date: October 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753971 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des retours de véhicules loués à contrat et 
externalisation de l'inventaire des véhicules. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/753971 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,471. 2013/01/25. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COLLECTIVE BREWING
WARES: beer and cider. SERVICES: operation of a brewery 
company. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière et cidre. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,473. 2013/01/25. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ART + BREWING
WARES: beer. SERVICES: operation of a brewery company. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,481. 2013/01/25. FroCo. Fruit Based Confectionary Inc., 
110 - 1455 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: fruit-based confectionery. SERVICES: manufacture, 
sale, and serving of fruit-based confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as June 18, 2011 on services; July 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à base de fruits. SERVICES:
Fabrication, vente et service de confiseries à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 
2011 en liaison avec les services; juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,488. 2013/01/25. 1125231 Ontario Inc. o/a Fred's Bread, 
45 Brisbane Road, Unit 13, North York, ONTARIO M3J 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

FRED'S BREAD
The right to the exclusive use of the word Bread is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Bread. Used in CANADA since January 12, 1994 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis 12 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,611,490. 2013/01/28. THE GOOD FOOD COMPANY INC., 32 
Uplands Avenue, Thornhill, ONTARIO L4J 1K1 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

FIBERFUL
WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,494. 2013/01/21. GENERAL MILLS MARKETING, INC., 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SEASONED SELECTIONS
WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,611,495. 2013/01/22. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Corner House, 
20 Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MIXEL

WARES: Aerated beverage making machines; refrigerating 
appliances and installations, refrigerating cabinets, refrigerating 
display cabinets and cases, refrigerated beverage dispensing 
units, refrigerators; non-alcoholic drinks, namely, iced tea, tea-
based beverages, drinking water, non-alcoholic fruit drinks, soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à fabriquer des boissons 
gazeuses; appareils et installations de réfrigération, armoires 
frigorifiques, vitrines frigorifiques, distributeurs de boissons 
réfrigérés, réfrigérateurs; boissons non alcoolisées, nommément
thé glacé, boissons à base de thé, eau potable, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,503. 2013/01/22. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, P.O. Box 262, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TOPLINE
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,531. 2013/01/28. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

TRIDERM
MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin moisturizing cream. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,611,532. 2013/01/28. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

TRIMOLLIENT
MARCHANDISES: Crème hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin moisturizing cream. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,611,535. 2013/01/28. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TROUVEZ MIEUX
SERVICES: providing on-line information in the fields of 
recruitment of personnel, employment, jobs and careers; 
providing on-line information and advice on resume creation, and 
services relating to the posting of resumes and the matching of 
resumes with employment opportunities listed by employers; 
online social networking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
du recrutement de personnel, de l'embauche, des emplois et des 
carrières; offre d'information et de conseils en ligne sur la 
rédaction de curriculum vitae ainsi que de services ayant trait à 
l'affichage de curriculum vitae et à leur jumelage avec les offres 
d'emploi publiées par les employeurs; services de réseautage 
social en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,597. 2013/01/28. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Skin care preparations, namely, soap, shampoo, 
powder, gels, lotions, creams and ointments; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatological diseases, 
conditions and disorders, namely acne, eczema, psoriasis, 
seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-responsive dermatosis 
dermatitis, skin pigmentation diseases by topical application; 
topical steroids; medicated patches, plasters and dressings for 
the treatment of skin diseases namely acne, eczema, psoriasis, 
seborrhea, rosacea, pruritis, steroid-responsive dermatosis 
dermatitis, skin pigmentation diseases; sunscreen and sun 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons, shampooing, poudres, gels, lotions, crèmes et onguents; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des affections et des troubles de la peau, nommément de l'acné, 
de l'eczéma, du psoriasis, de la séborrhée, de la rosacée, du 
prurit, de la dermatose corticosensible, de la dermatite, des 
maladies pigmentaires par application topique; stéroïdes 
topiques; timbres médicamenteux, pansements adhésifs et 
pansements pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la 

séborrhée, de la rosacée, du prurit, de la dermatose 
corticosensible, de la dermatite, des maladies pigmentaires; 
écrans solaires et crèmes solaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,614. 2013/01/28. LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DREAMTONE
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 01 août 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3938152 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: August 01, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3938152 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,622. 2013/01/28. Arbutus Distilleries Inc., 1890 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, vodka, gin, whiskey, rum, brandy, tequila, absinthe, and 
liqueur; rum and/or vodka-based blended cocktail beverages; 
clothing, namely, casual wear, T-shirts; baseball caps; drinking 
glasses; shooter glasses; cocktail glasses; snifter glasses; 
Pontarlier glasses; ice cubes, namely, ice cubes made of stone; 
bar tools; cocktail shakers; cocktail strainers; mixing spoons; ice 
tongs; cocktail picks; ice buckets; ice scoops; wood barrels; 
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absinthe fountains. SERVICES: operation of a distillery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, 
nommément vodka, gin, whiskey, rhum, brandy, téquila, absinthe 
et liqueur; cocktails mélangés à base de rhum et/ou de vodka;
vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts; 
casquettes de baseball; verres; verres à liqueur; verres à 
cocktail; verres à dégustation; verres Pontarlier; glaçons, 
nommément glaçons en pierre; ustensiles de bar; mélangeurs à 
cocktails; passoires à cocktails; cuillères à mélanger; pinces à 
glaçons; piques; seaux à glace; pelles à glaçons; tonneaux de 
bois; fontaines pour l'absinthe. SERVICES: Exploitation d'une 
distillerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,626. 2013/01/28. Raeburn & Associates Ltd., 91 
Cumberland Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BEYOND ORGANIC
WARES: Soil supplement; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,631. 2013/01/28. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 

la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,632. 2013/01/28. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

REMUEZ-VOUS
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,633. 2013/01/28. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
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caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,634. 2013/01/28. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

IT'S YOUR MOVE
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,635. 2013/01/28. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

YOU'VE GOT TO MOVE IT
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,638. 2013/01/28. 0954867 B.C. LTD, 74-688 Edgar 
Avenue., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0A5

O GRILL
SERVICES: restaurant featuring hotpot and grill. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant offrant des potées et des aliments cuits 
sur le gril. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,639. 2013/01/28. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
VICEROY ROAD, CONCORD, ONTARIO L4K 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

TASTE OF BROOKLYN
WARES: Bakery products, namely, bagels, croissants, scones, 
biscuits, bread, buns, rolls, flatbread, muffins, English muffins, 
pies and tarts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bagels, croissants, scones, biscuits, pain, brioches, 
petits pains, pain plat, muffins, muffins anglais, tartes et 
tartelettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,641. 2013/01/29. Scott Miller, 44 St. Peter Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CONSCIOUS WATER
WARES: Gravity fed water purifiers. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'eau par gravité. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,651. 2013/01/29. SINOTEX (CHINA) LIMITED, ROOMS 
1001-1003, 10/F, MANULIFE PROVIDENT FUND PLACE, 345 
NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Blouses; Shirts; Suits; Shorts; Jackets; Casual wear; 
Denim jeans; Coats; Skirts; Pants; Dresses; Sweatshirts; 
Sweaters; Sleepwear; Shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemisiers; chemises; costumes; shorts; 
vestes; vêtements tout-aller; jeans en denim; manteaux; jupes; 
pantalons; robes; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de 
nuit; chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,652. 2013/01/29. SHAANXI YANCHANG PETROLEUM 
GROUP RUBBER CO., LTD, FENGHE AREA QINDU 
DISTRICT, XIANYANG, SHAANXI, 712000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

DYNACARGO
WARES: Locomotives; Automobiles; Pneumatic tires; Bicycles; 
Cable cars; Tires; Inner tubes for tires; Aircrafts; Boats. 
SERVICES: Project management in the field of building 
construction; Construction planning; Building construction 
services; Oil well drilling and pumping; Cleaning of buildings; 
Electrical repair and installation of heaters; Lubrication of 
machinery; Maintenance and repair of vehicle; Gas stations; Tire 
retreading; Dry cleaning; Installation of fire alarms. Used in 
CANADA since January 20, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Locomotives; automobiles; pneumatiques; 
vélos; véhicules tractés par câble; pneus; chambres à air pour
pneus; aéronefs; bateaux. SERVICES: Gestion de projets dans 
le domaine de la construction; planification de construction; 
services de construction; forage et pompage de puits de pétrole; 
nettoyage de bâtiments; réparation et installation des 
composants électriques d'appareils de chauffage; lubrification de 
machinerie; entretien et réparation de véhicules; stations-
service; rechapage de pneus; nettoyage à sec; installation 
d'avertisseurs d'incendie. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,611,699. 2013/01/29. Borden Ladner Gervais LLP, Scotia 
Plaza, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ÉQUIPE DU NORD
WARES: printed publications, namely newsletters, magazine 
periodicals, papers, books, brochures, pamphlets; electronically-
stored publications available over the Internet, namely 
newsletters, magazine periodicals, papers, books, brochures, 
pamphlets; educational materials, namely course and seminar 
notes, brochures, conference reports and papers, binders, 
folders; promotional materials namely, brochures, pamphlets and 
executive summaries; pre-recorded CD-ROMs containing 
educational material in the fields of law, business, commerce 
and technology; bags, namely, back packs, shoulder bags, hats. 
SERVICES: provision of legal services; intellectual property 
agency services; information services in the field of legal 
matters; business consulting services; alternative dispute 
resolution services; wealth management services; intranet, 
internet and extranet services, namely providing legal services 
and education in legal issues by means of the internet and by in-
house intranet and firm-client extranet connections; provision of 
information in the field of current legal and business events; 
conducting conferences and seminars respecting current issues; 
providing conference services to others, namely hosting, 
organizing, and managing conferences; providing educational 

seminars to others whereby various speakers communicate 
information in the fields of law, business, commerce and 
technology by lectures, seminars, discussion groups, written 
materials and online global networks; sponsorship of charities, 
operation of scholarship and funding programs, and secondment 
of personnel to worthy projects. Used in CANADA since at least 
as early as October 18, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, périodiques, journaux, livres, brochures, 
dépliants; publications électroniques disponibles sur Internet, 
nommément bulletins d'information, périodiques, journaux, livres, 
brochures, dépliants; matériel pédagogique, nommément notes 
de cours et de séminaires, brochures, rapports et documents de 
conférences, reliures, chemises de classement; matériel 
promotionnel, nommément brochures, dépliants et résumés; CD-
ROM préenregistrés de matériel pédagogique dans les 
domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie; sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, 
chapeaux. SERVICES: Offre de services juridiques; services 
d'agence en propriété intellectuelle; services d'information dans 
le domaine du droit; services de consultation en affaires; 
services de règlement extrajudiciaire des différends; services de 
gestion de patrimoine; services intranet, Internet et extranet, 
nommément offre de services juridiques et d'enseignement en 
matière de droit par Internet et intranet et par les connexions 
extranet entre les cabinets et les clients; diffusion d'information 
dans le domaine des actualités juridiques et commerciales; 
tenue de conférences et de séminaires ayant trait à l'actualité; 
offre de services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,703. 2013/01/29. Alain Reid, 555 boul. Roland-Therrien, 
Bureau 300, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7 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

SERVICES: Services de développement du leadership et des 
compétences nommément, formation, organisation et tenue de 
conférences éducatives et consultation dans le domaine de 
l'acquisition de compétences, du leadership, de la gestion de 
carrière, du développement de carrière et la gestion des talents; 
Évaluation de la performance des entreprises en matière de 
ressources humaines; expert-conseils en efficacité commerciale 
en matière de ressources humaines; Consultation en direction 
des affaires en matière de ressources humaines; services de 
mentorat dans le domaine du développement de carrière; 
Évaluation du rendement des employés; counselling en matière 
d'emploi et de recrutement; recrutement de personnel; 
évaluation du potentiel des employés; Fourniture d'informations 
dans le domaine de la pratique des ressources humaines par le 
biais d'un réseau en ligne; fourniture d'outils d'évaluation et de 
sélection des employés en ligne; Formation, organisation et 
tenue de conférences pour développer les habiletés et 
compétences des gestionnaires en entreprise; Consultation en 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Leadership and skills development services, namely 
training, organization and holding of educational conferences 
and consultations in the field of skills acquisition, leadership, 
career management, career development and talent 
management; evaluation of business performance related to 
human resources; expertise/consulting in trade efficiency related 
to human resources; business management consulting related to 
human resources; mentoring services in the field of career 
development; employee performance evaluations; employment 
and recruitment counselling; personnel recruitment; evaluation of 
employee potential; provision of information in the field of human 
resources via online networks; provision of online employee 
evaluation and selection tools; training, organization and holding 
of conferences to develop the skills and abilities of in-house 
managers; human resources consulting. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,611,729. 2013/01/29. Minka Lighting, Inc., 1151 W. Bradford 
Court, Corona, California, USA  92882, 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

METROPOLITAN
WARES: electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as July 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,738. 2013/01/29. GWIL Industries Inc., 5337 Regent 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

BIRTLEY
SERVICES: coal and mineral testing services and geochemical 
analysis, analysis and beneficiation of coal and related bulk 
handling and sample preparation. Used in CANADA since at 
least as early as 1971 on services.

SERVICES: Services d'essai et analyse géochimique du 
charbon et des minerais, analyse et enrichissement du charbon 
ainsi que manutention en vrac et préparation d'échantillons 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1971 en liaison avec les services.

1,611,741. 2013/01/29. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite #1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

PROTOUCH TITAN
WARES: Protective screen film for laptops, cell phones, 
personal messaging devices and personal digital assistants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film protecteur pour écrans d'ordinateurs 
portatifs, de téléphones cellulaires, d'appareils de messagerie 
personnels et d'assistants numériques personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,742. 2013/01/29. 0960118 B.C. Ltd., c/o #110 - 8976 
208th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

SUPER SOCCO
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WARES: Fruit beverages, fruit juices, isotonic beverages, 
energy drinks, fruit-based confectionery, chewing gum, shirts 
including golf shirts, T-shirts including baby T-shirts and 
promotional t-shirts, team jerseys, shorts, socks, caps, clothing 
and clothing accessories for infants, namely, bibs, jump suits, T-
shirts, shorts, baby pants, socks and hats, sleepwear including 
sleepwear for infants, water bottles, soccer balls, key chains, and 
table glassware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
isotoniques, boissons énergisantes, confiseries à base de fruits, 
gomme, chemises, y compris polos, tee-shirts, y compris tee-
shirts pour bébés et tee-shirts promotionnels, chandails 
d'équipe, shorts, chaussettes, casquettes, vêtements et 
accessoires vestimentaires pour nourrissons, nommément 
bavoirs, combinaisons, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes 
et chapeaux pour bébés, vêtements de nuit, y compris 
vêtements de nuit pour nourrissons, bouteilles d'eau, ballons de 
soccer, chaînes porte-clés et verrerie de table. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,746. 2013/01/29. 0960118 B.C. Ltd., c/o #110 - 8976 
208th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: Fruit beverages, fruit juices, isotonic beverages, 
energy drinks, fruit-based confectionery, chewing gum, shirts 
including golf shirts, T-shirts including baby T-shirts and 
promotional t-shirts, team jerseys, shorts, socks, caps, clothing 
and clothing accessories for infants, namely, bibs, jump suits, T-
shirts, shorts, baby pants, socks and hats, sleepwear including 
sleepwear for infants, water bottles, soccer balls, key chains, and 
table glassware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
isotoniques, boissons énergisantes, confiseries à base de fruits, 
gomme, chemises, y compris polos, tee-shirts, y compris tee-
shirts pour bébés et tee-shirts promotionnels, chandails 
d'équipe, shorts, chaussettes, casquettes, vêtements et 
accessoires vestimentaires pour nourrissons, nommément 
bavoirs, combinaisons, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes 
et chapeaux pour bébés, vêtements de nuit, y compris

vêtements de nuit pour nourrissons, bouteilles d'eau, ballons de 
soccer, chaînes porte-clés et verrerie de table. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,788. 2013/01/29. OLYMEL, S.E.C., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

CHICKEN FINGERS
MARCHANDISES: produits de volaille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Poultry products. Used in CANADA since at least as 
early as 1980 on wares.

1,611,795. 2013/01/29. LES PRODUITS VERRIERS 
NOVATECH INC. / NOVATECH GLASS INC., 160 rue Murano, 
Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

NOVATECH
MARCHANDISES: (1) fenêtres de portes. (2) panneaux de 
porte. (3) portes d'entrées extérieures. (4) portes patio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1982 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (2), (3); novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (4).

WARES: (1) Door windows. (2) Door panels. (3) Exterior gates. 
(4) Patio doors. Used in CANADA since at least as early as 
March 1982 on wares (1); November 2002 on wares (2), (3); 
November 2012 on wares (4).

1,611,824. 2013/01/29. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, 
Saint Paul, MN 55119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIAMANTE ROUGE
WARES: live plants, namely, hydrangeas. Priority Filing Date: 
January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/824,494 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément hortensias.
Date de priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,494 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,611,849. 2013/01/24. UNIBEAUCE INC., 115, rue du Soudeur, 
Saint-Isidore, QUÉBEC G0S 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

MARCHANDISES: Boîtes de carton destinées à l'industrie 
alimentaire avec enduits imperméable écologique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cardboard boxes with an environmentally friendly 
coating for the food industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares.

1,611,897. 2013/01/30. MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken 
Road, Spartanburg, South Carolina  29303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILLIGUARD
WARES: Antioxidants for use in the manufacture of plastics and 
coatings; Stabilizers for use in the manufacture of plastics and 
coatings; Priority Filing Date: August 03, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/695,373 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 
4,286,304 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants pour la fabrication de 
plastiques et de revêtements; stabilisateurs pour la fabrication de 
plastiques et de revêtements. Date de priorité de production: 03 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/695,373 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 février 2013 sous le No. 4,286,304 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,898. 2013/01/30. 8417415 CANADA INC., 3850 Sheppard 
Avenue East, Suite 206, Toronto, ONTARIO M1T 3L4

INDEBT SOLUTIONS

SERVICES: Debt Settlement negotiation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de négociation du règlement de dettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,900. 2013/01/30. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pants; shirts; shorts; sweaters; t-shirts; Priority Filing 
Date: January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/835,252 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; chemises; shorts; chandails; tee-
shirts. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,252 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,904. 2013/01/30. SANIPROTEX INC., 979, boul. Lionel-
Boulet, Varennes, QUÉBEC J3X 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

EPURA TECH
MARCHANDISES: Buse de filtration à basse pression négative 
dans laquelle les eaux usées sont aspirées et séparées entre 
matière liquide et matière semi-liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Low negative pressure filtration nozzle that takes in 
wastewater which is then separated into liquid matter and semi-
liquid matter. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,922. 2013/01/30. Transfresh Corporation, 607 Brunken 
Avenue, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TRANSFRESH
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WARES: gases and mixture of gases for preserving and 
maintaining the freshness appearance of fresh fruits, fresh 
vegetables, fresh meat, fresh poultry, fresh fish and fresh 
shellfish. SERVICES: transportation by truck and trailer of gases, 
hardware, and plastic sheeting for use by others in providing 
gas-filled containers for fresh produce. Used in CANADA since 
at least as early as 1970 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz pour la préservation 
et le maintien de l'apparence de fraîcheur de fruits frais, de 
légumes frais, de viande fraîche, de volaille fraîche, de poisson 
frais et de crustacés frais. SERVICES: Transport par camion et 
par remorque de gaz, de quincaillerie et de feuilles de plastique 
pour utilisation par des tiers dans l'offre de contenant remplis de 
gaz pour fruits et légumes frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,979. 2013/01/30. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka MN  55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

AMS 700
WARES: Medical devices, namely, penile prostheses and 
component parts therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,282,570 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
péniennes et composants connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous 
le No. 3,282,570 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,982. 2013/01/30. Decagon Devices, Inc., 2365 NE 
Hopkins Court, Pullman, Washington 99163, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

AQUALAB
WARES: biophysical instrumentation, namely, meters for 
measuring water activity in samples of food, pharmaceutical, and 
cosmetic consumer goods. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2000 under No. 2,313,629 on wares.

MARCHANDISES: Instruments biophysiques, nommément 
compteurs pour mesurer l'activité de l'eau dans les échantillons 
d'aliments, de produits pharmaceutiques et de produits 
cosmétiques grand public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2,313,629 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,984. 2013/01/30. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka MN  55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SPECTRA
WARES: Medical devices, namely, penile prostheses and 
component parts therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,670,144 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
péniennes et composants connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous 
le No. 3,670,144 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,084. 2013/01/25. Joya de Nicaragua S.A., De Price Smart 
2 c. al Lago, Managua, NICARAGUA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

C&B
WARES: Cigars. Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/687,593 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Date de priorité de production: 26 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/687,593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,105. 2013/01/31. Rise Real Estate Inc., 611 Tradewind 
Drive, Suite 300, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LUXE
SERVICES: (1) real estate and property development services, 
namely building, construction supervision, construction 
management, refurbishment and/or renovation services in 
respect of apartments and other accommodation facilities. (2) 
provision of accommodation facilities for students, staff and other 
temporary guests in association with universities, colleges, and 
other institutions, namely apartments, furnished apartments, 
hostels, guest houses, halls of residence, student 
accommodation, student apartments. (3) ownership, 
management and operation of apartments furnished, hostels, 
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guest houses, halls of residence, student accommodation, 
student apartments. (4) rental of bar refrigerators for use in 
student apartments. (5) provision of lounge, recreational and 
study facilities to residents of the apartments, namely computer 
lounge, rooftop patio, café, study lounges, underground parking, 
parking, gaming room, tanning beds, fitness centre, arcade, 
billiard room, laundry room, TV lounge, home theatre, steam 
sauna, change rooms. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, nommément 
services de construction, de supervision de travaux de 
construction, de gestion de construction, de remise à neuf et/ou 
de rénovation relativement à des appartements et à d'autres 
installations d'hébergement. (2) Offre d'installations 
d'hébergement pour des étudiants, des employés et d'autres 
hôtes temporaires relativement aux universités, aux collèges, et 
aux autres institutions, nommément appartements, 
appartements meublés, auberges de jeunesse, petits hôtels, 
résidences, installations pour étudiants, appartements pour 
étudiants. (3) Propriété, gestion et exploitation d'appartements 
meublés, d'auberges de jeunesse, de petits hôtels, de 
résidences, d'installations pour étudiants, d'appartements pour 
étudiants. (4) Location de réfrigérateurs de bar pour 
appartements pour étudiants. (5) Offre d'installations de repos, 
de loisirs et d'étude aux résidents d'appartements, nommément 
salle d'informatique, terrasse sur le toit, café, salles d'étude, 
stationnement souterrain, stationnement, salles de jeu, lits de 
bronzage, centre de conditionnement physique, salle d'arcade, 
salle de billard, salle de lavage, salle de télévision, cinéma 
maison, sauna, vestiaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,612,107. 2013/01/31. Stephen PITONE, 1790, Croissant 
Surprenant, Brossard, QUÉBEC J4X 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

Le droit à l'usage exclusif de of the eleven-point maple leaf en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Hotel, tickets and transportation reservation 
services offered in the form of packages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of de la feuille d'érable à onze 
pointes is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de réservation d'hôtels, de billets et de 
moyens de transport offerts sous forme de forfaits. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 2013 on 
services.

1,612,111. 2013/01/31. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CUT READY
WARES: Power tools, including circular saws. Priority Filing 
Date: December 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/793,053 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris scies 
circulaires. Date de priorité de production: 03 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/793,053 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,112. 2013/01/31. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Road, Mount Prospect, ILLINOIS 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TWIST SAW
WARES: Power tools, including corded and cordless saws. 
Priority Filing Date: December 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/793,055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris scies avec ou 
sans fil. Date de priorité de production: 03 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/793,055 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,125. 2013/01/31. 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

THE O COURSE CRUCIBLE
WARES: Athletic clothing. SERVICES: (1) Entertainment, 
namely, obstacle and endurance races. (2) Organizing sporting 
events, namely, obstacle courses and endurance races. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. 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. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,127. 2013/01/31. Mark Horton, 12 Gleneagles View, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1N9

Texas Gate Bar & Grill
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
September 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,612,215. 2013/01/31. 9226-3086 Québec Inc., 4944 Decarie, 
#94, Montreal, QUEBEC H3X 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUEBEC, 
H3A1K2

WESTMOUNT
WARES: Faucets. SERVICES: Distribution of faucets. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Robinets. SERVICES: Distribution de 
robinets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,612,217. 2013/01/31. Eerik Lilles, 3675 Broadway Avenue, 
Box 4046, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

Arnica Advanced Wastewater
WARES: Onsite waste water treatment plants. SERVICES:
Design, manufacturing and installation of onsite waste water 
treatment plants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Centrales de traitement des eaux usées sur 
place. SERVICES: Conception, fabrication et installation de 
centrales de traitement des eaux usées sur place. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,237. 2013/01/31. John Moran, 625 Frank Place, Milton, 
ONTARIO L9T 0R1 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

DRAGON TUNES
SERVICES: Entertainment services, namely, the operation of a 
website comprised of a music knowledge game with interactive 
social media features relating to music. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web comprenant un jeu de connaissances 
sur la musique avec des fonctions de médias sociaux interactifs 
ayant trait à la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,322. 2013/02/01. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
ONTARIO L6J 5E4 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

BEWARE OF PARTS UNKNOWN
WARES: Automobiles and parts for automobiles. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of others in the 
automotive industry by dissemination of promotional materials 
and product information through an online global computer 
network, through the distribution of printed material, audio and 
video tapes, television and radio broadcasts, Internet web sites, 
and promotional contests; Sale of automobiles; Sale of parts for 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d'automobile. 
SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
réseau informatique mondial, par la distribution de matériel 
imprimé, de cassettes audio et vidéo, par des émissions de 
télévision et de radio, par des sites Web et par des concours 
promotionnels; vente d'automobiles; vente de pièces 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,612,327. 2013/02/01. Studio Ray, LLC, 512 Fifth Avenue, New 
York, NY, 10018, 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

GERRY
WARES: jackets, t-shirts, shirts and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, tee-shirts, chemises et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,346. 2013/02/01. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CIRCA
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WARES: modular bedding system comprised of upholstered 
panels and inserts for use under mattresses. Priority Filing 
Date: August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/696205 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de lit modulaire constitué de 
panneaux rembourrés et de pièces pour utilisation sous les 
matelas. Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,350. 2013/02/04. GIOVANNI GALIANO, 43 CONDOTTI 
DRIVE, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 0H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. 
W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

MY PET KITCHENETTE
WARES: pet feeding dishes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,612,351. 2013/02/04. BEAUTY CONCEPTS & RESEARCH 
GROUP INC., 52A RUE DORVAL, MORIN HEIGHTS, QUEBEC 
J0R 1H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

HAIR RECIPES
WARES: shampoo, hair care preparations, hair conditioners, 
hair cream, hair gel, hair pomade, hair mousse, hair rinses, and 
hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, produits de soins capillaires, 
revitalisants, crème capillaire, gel capillaire, pommade capillaire, 
mousse capillaire, après-shampooings et fixatif. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,361. 2013/02/01. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: credit union services, including on-line credit union 
services over a global computer network, credit union services 
via computer software, credit union services via telephones, and 
credit union services via automatic teller machines; financial 
services, namely, financial planning, investment counselling 
services, investment portfolio management services, investing 
funds of others, the selling and distribution of mutual fund 
products, lending services, business financing, deposit taking, 
bill payment services, selling traveller's cheques, issuance and 
redemption of money orders, foreign exchange services, transfer 
of funds abroad by cable, by wire, by telephone and over a 
global computer network; providing safety deposit boxes; 
charitable fundraising and granting services; issuing payment 
credit and charge cards and operating a payment, credit and 
charge card plan; tax and estate planning services; estate 
administration services; acting as a trustee; stock brokerage 
services; commercial real estate lending services; business 
growth financing, namely, providing working capital for 
businesses to expand their business growth; capital financing, 
namely, providing business financing for capital investments; 
educational services, namely, providing seminars, courses, and 
workshops in the fields of financial planning, financial 
management, and financial investments. Used in CANADA since 
at least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, y 
compris services de coopérative d'épargne et de crédit en ligne 
sur réseau informatique mondial, services de coopérative 
d'épargne et de crédit par un logiciel, services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone et services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichets automatiques; services 
financiers, nommément planification financière, services de 
conseil en placement, services de gestion de portefeuille, 
placement de fonds de tiers, vente et distribution de produits de 
fonds communs de placement, services de prêt, financement 
d'entreprises, services d'acceptation de dépôts, services de 
règlement de factures, d'émission de chèques de voyage, 
émission et rachat de mandats, services de change, virement de 
fonds à l'étranger par câble, électronique, par téléphone et par 
un réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; 
services de campagnes de financement à des fins caritatives et 
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de subvention; émission de cartes de paiement et de crédit ainsi 
qu'exploitation d'un programme de cartes de paiement et de 
crédit; services de planification fiscale et successorale; services 
d'administration de succession; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; services de prêt immobilier 
commercial; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement, 
nommément financement des dépenses en immobilisations 
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et de 
l'investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,612,363. 2013/02/01. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GENTLECARE
WARES: non-medicated feminine hygiene wash. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide non médicamenteux pour 
l'hygiène féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,364. 2013/02/01. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite #2, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CARB CUTTER
WARES: vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,365. 2013/02/01. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street P.O. BOX 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRESHCARE
WARES: non-medicated feminine hygiene wash. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide non médicamenteux pour 
l'hygiène féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,366. 2013/02/01. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SILKY ESSENCE
WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,368. 2013/02/01. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ESSENCE SOYEUSE
WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,374. 2013/02/01. Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 
1742, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLAX UNLEASHED
WARES: Dietary nutritional supplements in capsule, liquid and 
powder forms for the reduction of allergies, stress, joint pain, 
shedding and the optimization of the immune system and overall 
health in domestic animals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de liquide et en poudre pour la réduction des allergies, 
du stress, des douleurs articulaires et de la mue ainsi que pour 
l'optimisation du système immunitaire et de la santé en général 
chez les animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,375. 2013/02/01. Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 
1742, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NEW BEGINNINGS
WARES: Probiotic and pre-biotic dietary and food supplements 
in capsule, liquid and powder forms for domesticated animals 
and pets; Pet deodorants, lotions, creams and gels for the 
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reduction of shedding and optimization of domesticated animal 
coats; Pet shampoos and conditioners; Essential oils for use in 
grooming and bath for domesticated animals; Lotions, creams 
and gels for care of the skin, paws, nails, hair and teeth of 
domesticated animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires probiotiques et 
prébiotiques sous forme de capsules, de liquide et de poudre 
pour les animaux domestiques et les animaux de compagnie; 
déodorants, lotions, crèmes et gels pour animaux de compagnie 
pour la réduction de la mue et l'optimisation du pelage des 
animaux domestiques; shampooings et revitalisants pour 
animaux de compagnie; huiles essentielles pour la toilette et le 
bain des animaux domestiques; lotions, crèmes et gels pour les 
soins de la peau, des pattes, des griffes, des poils et des dents
d'animaux domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,385. 2013/02/01. Hilltop Fruit Trees, LLC, P.O. Box 538, 
Hartford, Michigan 49057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NU-CHIEF
WARES: live apple trees. Priority Filing Date: November 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/787,933 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommiers. Date de priorité de production: 27 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/787,933 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,425. 2013/02/04. BODY ACTION ENTERPRISE CO., 
LTD., 2801 S. Towne Ave., POMONA CALIFORNIA 91766, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

RELAX & TONE
WARES: Handheld massagers, namely, electric massage 
appliance in the nature of an electric vibrating massager. Used
in CANADA since September 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vibro-masseurs portatifs, nommément 
appareils de massage électriques, à savoir masseurs électriques 
à vibration. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,612,432. 2013/02/01. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

TRAUMAGON

WARES: Vitamin and mineral supplement for pets to promote 
relief of pain from inflammation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
pour animaux de compagnie pour favoriser le soulagement de la 
douleur causée par l'inflammation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,434. 2013/02/01. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

HAIRQ
WARES: Hair analysis test to determine mineral and heavy 
metal levels in Canine tissue samples. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Test d'examen capillaire pour déterminer les 
taux de minerais et de métaux lourds dans des échantillons de 
tissus canins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,440. 2013/02/01. SKIPPACK CREEK CORPORATION, 
1770 Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHOWCASE PREMIUM GROUND 
BEEF

WARES: Meat; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,441. 2013/02/01. SKIPPACK CREEK CORPORATION, 
1770 Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Meat; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,612,445. 2013/02/01. SKIPPACK CREEK CORPORATION, 
1770 Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHOWCASE PREMIUM USA BEEF
WARES: Meat; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,446. 2013/02/01. SKIPPACK CREEK CORPORATION, 
1770 Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Meat; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,447. 2013/02/01. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

mi CVS
SERVICES: retail store services, namely, pharmacy, retail drug 
store and general merchandise store services, provided via 
applicant's stores and via the Internet. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/699,287 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de pharmacie, de pharmacie de détail et de vente au 
détail de marchandises générales offerts dans les magasins du 
requérant et par Internet. Date de priorité de production: 09 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/699,287 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,461. 2013/02/01. Progeny Genealogy Inc., 10037 - 20 
Silver Fox Avenue, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PROGENY 3D FAMILY TREE
WARES: Computer software, namely, 3D imaging desktop 
publishing software and database software for use in the area of 
genealogy and related disciplines, namely, historical studies, 
family lineage studies, family histories, genealogical time lines 
and genealogical maps; computer software for displaying and 
producing, in 3D imaging, genealogical and historical information 
in chart, diagram and report format and printed publications, 
namely, guides, manuals, and books for use with the foregoing 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de micro-
édition d'imagerie 3D et logiciels de base de données pour 
utilisation dans le domaine de la généalogie et des disciplines 
connexes, nommément de l'histoire, des lignées familiales, des 
histoires de familles, des schémas chronologiques 
généalogiques et des cartes généalogiques; logiciels d'affichage 
et de production d'images 3D d'information généalogique et 
historique sous forme de tableaux, de schémas et de rapports 
ainsi que de publications imprimées, nommément de guides, de 
guides d'utilisation et de livres pour utilisation avec les logiciels 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,463. 2013/02/04. Tanja BELOBRAJDIC, 6641 Dover 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: toilet seat covers; orthopedic back support seat 
cushions; cushioning for toilet seats; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège de toilette; coussins de 
siège orthopédiques qui soutiennent le dos; coussinage pour 
siège de toilette; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,612,464. 2013/02/01. 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

YES
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,612,465. 2013/02/01. 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

THE TURKEY STORE
WARES: fresh and processed turkey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dinde fraîche et transformée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,466. 2013/02/04. GESTION SOPREMA CANADA INC., 
1688 rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC 
J2C 8E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DUOTACK
MARCHANDISES: matériau de construction, nommément 
adhésif bi-composante composé d'uréthane. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Construction material, namely dual-component 
adhesive made from urethane. Used in CANADA since February 
01, 2007 on wares.

1,612,468. 2013/02/04. GESTION SOPREMA CANADA INC., 
1688 rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC 
J2C 8E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DUOTACK NEO
MARCHANDISES: un matériau de construction, nommément un 
adhésif bi-composante composé d'uréthane et de carbone 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Construction material, namely a dual-component 
adhesive made from renewable carbon and urethane. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,612,611. 2013/02/04. RALPH WOESSNER, 202-1212 1ST ST. 
SE, CALGARY, ALBERTA T2G 2H8

SPACEOPOLY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Designing and 
conducting advertising and marketing campaigns for the real 
estate of others. (3) Construction of buildings. (4) Property 
management services. (5) Educational services, namely,
seminars and workshops in the fields of real estate, land 
development, and property management. (6) Operating a 
website providing information in the fields of real estate, land 
development, and property management. Used in CANADA 
since January 29, 2010 on wares (1) and on services (2), (6); 
December 01, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) 
Élaboration et tenue de campagnes de publicité et de marketing 
pour les biens immobiliers de tiers. (3) Construction de 
bâtiments. (4) Services de gestion immobilière. (5) Services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les 
domaines de l'immobilier, de l'aménagement de terrains et de la 
gestion de biens. (6) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'immobilier, de l'aménagement de terrains 
et de la gestion de biens. Employée au CANADA depuis 29 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2), (6); 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,612,612. 2013/02/04. HIVEDRATION INC., 43 BROWVIEW 
DR., WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H9

HONEYMAXX
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, honey-based 
sports drinks. (2) Promotional items, namely, key chains, pens, 
sport water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail sale and distribution of sports drinks. (2) 
Operating a website providing information in the field of sports 
drinks. Used in CANADA since October 01, 2012 on wares; 
February 01, 2013 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs à base de miel. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
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distribution de boissons pour sportifs. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des boissons pour sportifs. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises; 01 février 2013 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,612,646. 2013/02/04. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 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

MÉFIEZ-VOUS DES AUTRES PIÈCES
WARES: Automobiles and parts for automobiles. SERVICES:
Promoting the sale of goods and services of others in the 
automotive industry by dissemination of promotional materials 
and product information through an online global computer 
network, through the distribution of printed material, audio and 
video tapes, television and radio broadcasts, Internet web sites, 
and promotional contests; Sale of automobiles and parts for 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces pour automobiles. 
SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé, au 
moyen de cassettes audio et vidéo, par des émissions de 
télévision et de radio, par des sites Web et par des concours 
promotionnels; vente d'automobiles et de pièces pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,612,653. 2013/02/04. TruthPlane Inc., 73 Bernard Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, 
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

TRUTHPLANE
WARES: (1) printed and digital publications, namely hard-cover 
books, soft-cover paperback books, electronic or digital e-books, 
hard-cover textbooks, soft-cover text-books, electronic or digital 
e-textbooks, training manuals, magazine articles, newsletters, 
booklets, computer generated presentations, and brochures all 
containing information in the fields of personal and professional 
relationship improvement, and verbal and non-verbal 
communication and presentation skills development for others. 
(2) audio and video recordings, namely pre-recorded DVDs, 
CDs, cassettes, audio-video tapes, downloadable digital data 
files and digital streaming data files all containing information in 
the fields of personal and professional relationship improvement, 
and verbal and non-verbal communication and presentation skills 
development for others. SERVICES: (1) educational services, 
namely conducting keynote speaking engagements, public 

presentations, classroom presentations, workshops and 
seminars before a live audience all containing information in the 
fields of personal and professional relationship improvement, 
and verbal and non-verbal communication and presentation skills 
development for others. (2) entertainment services, namely 
conducting keynote speaking engagements, public 
presentations, classroom presentations, workshops and 
seminars before a live audience all containing information in the 
fields of personal and professional relationship improvement, 
and verbal and non-verbal communication and presentation skills 
development for others. Used in CANADA since November 27, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et numériques, 
nommément livres à couverture rigide, livres de poche à 
couverture souple, livres numériques ou électroniques, manuels 
scolaires à couverture rigide, manuels scolaires à couverture 
souple, manuels scolaires numériques ou électroniques, 
manuels de formation, articles de magazine, bulletins 
d'information, livrets, présentations générées par ordinateur et 
brochures contenant tous de l'information dans les domaines de 
l'amélioration des relations personnelles et professionnelles ainsi 
que du développement des compétences en présentation et en 
communication verbale ou non pour des tiers. (2) 
Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, CD, 
cassettes, cassettes audio-vidéo préenregistrés, fichiers 
numériques téléchargeables et fichiers numériques diffusés en 
continu contenant de l'information dans les domaines de 
l'amélioration des relations personnelles et professionnelles ainsi 
que du développement des compétences en présentation et en 
communication verbale ou non pour des tiers. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue d'allocutions de 
conférenciers, de présentations publiques, de présentations en 
classe, d'ateliers et de conférences devant un public offrant de 
l'information dans les domaines de l'amélioration des relations 
personnelles et professionnelles ainsi que du développement 
des compétences en présentation et en communication verbale 
ou non pour des tiers. (2) Services de divertissement, 
nommément tenue d'allocutions de conférenciers, de 
présentations publiques, de présentations en classe, d'ateliers et 
de conférences devant un public offrant de l'information dans les 
domaines de l'amélioration des relations personnelles et 
professionnelles ainsi que du développement des compétences 
en présentation et en communication verbale ou non pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,667. 2013/02/04. Post Farm Structures Incorporated, 80 
Peel Street East, P.O.Box 43, Alma, ONTARIO N0B 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER L. FERRARO, Legal Counsel, Professional Corporation , 
Suite 134, 304 Stone Road W., Guelph, GUELPH, ONTARIO, 
N1L4W4

More Than Just A Barn
SERVICES: Design and construction of barns, stables, arenas, 
sheds, storage buildings and other agricultural and rural 
structures. Used in CANADA since at least February 09, 2012 
on services.

SERVICES: Conception et construction d'étables, d'écuries, de 
manèges de dressage, de remises, d'entrepôts et d'autres 
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structures agricoles et rurales. Employée au CANADA depuis 
au moins 09 février 2012 en liaison avec les services.

1,612,668. 2013/02/04. Wine Cellar Villa Melnik Ltd., 11, Êîchî 
Liutata str., 2817, Levunovo, Blagoevgrad Region, BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BERGULE
WARES: wine. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 22, 2012 under No. 010762698 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
août 2012 sous le No. 010762698 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,674. 2013/02/04. PLANET OF SOUND HIFI INC., 1159 
DUNDAS ST. E., UNIT 155, TORONTO, ONTARIO M4M 3N9

MIES AUDIO
WARES: Consumer electronics devices, namely, headphones, 
radios, amplified speakers, wireless speakers, computer 
speakers, speakers, speaker stands, audio racks, phono 
cartridges, CD players, audio amplifiers, digital to analog audio 
converters (DACs), cabling, turntables, record players, phono 
preamplifiers, computer music application programs, headphone 
amplifiers, wireless audio senders, wireless audio receivers; 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders; docking stations 
for portable and handheld digital electronic devices, namely 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, radios, enceintes actives, haut-
parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
supports pour haut-parleur, supports pour chaîne stéréo, 
cartouches phono, lecteurs de CD, amplificateurs audio, 
convertisseurs audio numériques-analogiques (CNA), câbles, 
plaques tournantes, tourne-disques, préamplificateurs phono, 
programmes d'application informatiques de musique, 
amplificateurs de casque d'écoute, émetteurs audio sans fil, 
récepteurs audio sans fil; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; stations d'accueil pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,679. 2013/02/04. Brad Royale, 1604 - 535 13 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

KITTEN SWISH
WARES: Wine; Wine-based beverages. Used in CANADA since 
as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,901. 2013/02/04. WESTERN FITNESS EQUIPMENT 
LTD., 724 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS 
BUILDING, 402 -21ST STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

WARES: Machines for physical exercise, namely: stationary 
exercise bicycles, manually operated jogging machines, powered 
treadmills for running, rowing machines, weight lifting machines; 
appliances for gymnastics, namely: padded floormats and bar-
bells; casual clothing items for ladies, gentlemen and children, 
namely: t-shirts, sweatshirts, sweatpants, bunnyhugs and 
ballcaps; novelty items, namely: watches, ornamental novelty 
pins, costume jewellery, key fobs, tote bags, playing cards, golf 
balls, coffee mugs, pens and calendars. SERVICES: Operation 
of a retail and wholesale store dealing with the sale of fitness 
equipment and sportswear. Used in CANADA since February 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice physique, nommément 
vélos d'exercice stationnaires, tapis roulants à commande 
manuelle, tapis roulants électriques pour la course, rameurs, 
appareils d'haltérophilie; appareils de gymnastique, nommément 
tapis rembourrés et haltères longs; vêtements tout-aller pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon 
et casquettes de baseball; articles de fantaisie, nommément 
montres, épinglettes de fantaisie décoratives, bijoux de fantaisie, 
porte-clés de fantaisie, fourre-tout, cartes à jouer, balles de golf, 
grandes tasses à café, stylos et calendriers. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail et en gros 
d'équipement d'entraînement physique et de vêtements de sport. 
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,614,100. 2013/02/14. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

AQUADRIVE
WARES: (1) Fuel cells for motor land vehicles, and electric 
motor automobiles vehicles including such fuel cells and parts 
thereof (excluding constant velocity joints and similar goods). (2) 
Automobiles and parts thereof (excluding constant velocity joints 
and similar goods). Priority Filing Date: August 14, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012044339.7/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Piles à combustible pour véhicules 
automobiles terrestres et véhicules automobiles électriques, y 
compris ces piles à combustible et pièces connexes (sauf les 
joints homocinétiques et les produits semblables). (2) 
Automobiles et pièces connexes (sauf les joints homocinétiques 
et les produits semblables). Date de priorité de production: 14 
août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302012044339.7/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,449. 2013/02/15. 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 TRUE NORTH BLEND
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,953. 2013/02/27. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota  55426, 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

GRAHAM DORÉ
WARES: cereal based snack bars. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Barres de collation à base de céréales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,616,102. 2013/02/28. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CITYFLAME
WARES: automobiles and parts therefor. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 047 670.8/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 047 670.8/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,496. 2013/03/01. 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

PRO EDGE
WARES: Rubber tracks for use with crawlers on construction, 
cargo handling machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
agricultural machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
mining machinery; rubber tracks for use with crawlers on snow 
remover; rubber pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour utilisation avec 
des engins à chenilles sur des machines de construction et des 
machines de manutention de marchandises; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
machines agricoles; chenilles en caoutchouc pour utilisation 
avec des engins à chenilles sur des machines d'exploitation 
minière; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins 
à chenilles sur des déneigeuses; tampons en caoutchouc à fixer 
sur les patins de chenilles en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,737. 2013/03/11. 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: Cloud computing enabling file storage in the field of 
health care; Cloud computing providing software for database 
management; Cost management in the field of health care; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Electronic processing and transmission of bill payment 
data; Processing of insurance claims and payment data; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Electronic storage of medical records; Management 
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of electronic medical records; Software as a service (SAAS) 
provider in the field of health care; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
health care; Cloud computing video hosting web sites; 
Videoconferencing services; Providing multiple user access to a 
computer network; Home health care services; Business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique permettant le stockage de fichiers 
dans le domaine des soins de santé; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données; gestion des coûts 
dans le domaine des soins de santé; transfert de données de 
document et conversion d'un support à un autre; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures; traitement de réclamations d'assurance et de données 
de paiement; offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux; stockage électronique de 
dossiers médicaux; gestion de dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins 
de santé; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des soins de santé; 
sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services de 
vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de soins de santé à domicile; services de 
consultation en gestion des affaires. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.

1,617,738. 2013/03/11. 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: Cloud computing enabling file storage in the field of 
health care; Cloud computing providing software for database 
management; Cost management in the field of health care; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Electronic processing and transmission of bill payment 
data; Processing of insurance claims and payment data; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Electronic storage of medical records; Management 
of electronic medical records; Software as a service (SAAS) 
provider in the field of health care; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
health care; Cloud computing video hosting web sites; 
Videoconferencing services; Providing multiple user access to a 
computer network; Home health care services; Business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique permettant le stockage de fichiers 
dans le domaine des soins de santé; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données; gestion des coûts 
dans le domaine des soins de santé; transfert de données de 
document et conversion d'un support à un autre; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures; traitement de réclamations d'assurance et de données 
de paiement; offre d'accès à une base de données contenant 

des renseignements médicaux; stockage électronique de 
dossiers médicaux; gestion de dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins 
de santé; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des soins de santé; 
sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services de 
vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de soins de santé à domicile; services de 
consultation en gestion des affaires. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.

1,617,739. 2013/03/11. 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: Cloud computing enabling file storage in the field of 
health care; Cloud computing providing software for database 
management; Cost management in the field of health care; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Electronic processing and transmission of bill payment 
data; Processing of insurance claims and payment data; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Electronic storage of medical records; Management 
of electronic medical records; Software as a service (SAAS) 
provider in the field of health care; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
health care; Cloud computing video hosting web sites; 
Videoconferencing services; Providing multiple user access to a 
computer network; Home health care services; Business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique permettant le stockage de fichiers 
dans le domaine des soins de santé; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données; gestion des coûts 
dans le domaine des soins de santé; transfert de données de 
document et conversion d'un support à un autre; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures; traitement de réclamations d'assurance et de données 
de paiement; offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux; stockage électronique de 
dossiers médicaux; gestion de dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins 
de santé; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des soins de santé; 
sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services de 
vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de soins de santé à domicile; services de 
consultation en gestion des affaires. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.
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1,617,742. 2013/03/11. 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: Cloud computing enabling file storage in the field of 
health care; Cloud computing providing software for database 
management; Cost management in the field of health care; 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; Electronic processing and transmission of bill payment 
data; Processing of insurance claims and payment data; 
Providing access to a computer database containing medical 
information; Electronic storage of medical records; Management 
of electronic medical records; Software as a service (SAAS) 
provider in the field of health care; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
health care; Cloud computing video hosting web sites; 
Videoconferencing services; Providing multiple user access to a 
computer network; Home health care services; Business 
management consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique permettant le stockage de fichiers 
dans le domaine des soins de santé; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de bases de données; gestion des coûts 
dans le domaine des soins de santé; transfert de données de 
document et conversion d'un support à un autre; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures; traitement de réclamations d'assurance et de données 
de paiement; offre d'accès à une base de données contenant 
des renseignements médicaux; stockage électronique de 
dossiers médicaux; gestion de dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des soins 
de santé; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des soins de santé; 
sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services de 
vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de soins de santé à domicile; services de 
consultation en gestion des affaires. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.

1,622,550. 2013/04/15. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ULTRABLOC
WARES: threads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,671. 2013/04/16. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GLASMO
WARES: yarns and threads for textile use. Used in CANADA 
since December 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Employée au CANADA 
depuis 13 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,623,138. 2013/04/19. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ELOFLEX
WARES: threads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,168. 2013/04/19. 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: Operation of a blog in the field of website 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine du 
développement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,623,285. 2013/04/19. 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: Operation of a blog in the field of website 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine du 
développement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,623,293. 2013/04/19. 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: Operation of a blog in the field of website 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue dans le domaine du 
développement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,624,084. 2013/04/25. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,223. 2013/04/25. STEELCASE S.A., 1 Allee d'Oslo, 
Schiltigheim 67300, FRANCE 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

B-FREE
WARES: Desks and tables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bureaux et tables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,536. 2013/04/29. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INSECTIBAN
WARES: sewing threads and zip fasteners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à coudre et fermetures à glissière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,941. 2013/05/01. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FLAMEPRO
WARES: yarns and threads for textile use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,177. 2013/05/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: baby wipes; disposable baby diapers, training pants 
and swim pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés; couches jetables pour 
bébés, culottes de propreté et caleçons de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,626,220. 2013/05/10. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUCENCE
WARES: threads and zip fasteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils et fermetures à glissière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,185. 2013/05/17. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS SIGNAL
WARES: threads; reinforcing tapes for use in the manufacture of 
clothing, footwear and headgear; reflective tapes for use in the 
manufacture of clothing, footwear and headgear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils; rubans de renfort pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; rubans 
réfléchissants pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,806. 2013/05/30. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEAD'S UP
WARES: yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,822. 2013/06/06. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLS 400
WARES: automobiles and parts and fittings therefore. Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: GERMANY, 

Application No: 30 2012 063 051.0/12 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 10 décembre 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 063 051.0/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,087. 2013/06/07. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COATS CONNECT
WARES: textile material in the form of sheets or strips made 
from synthetic and artificial fibres and having surfaces of hooks 
or loops, which surfaces adhere to one another. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau textile, à savoir feuilles ou bandes 
de fibres synthétiques ou artificielles dont les surfaces sont 
dotées de crochets ou de boucles, ces surfaces adhérant l'une à 
l'autre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,525. 2013/06/11. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow  G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WEBFLEX
WARES: sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à coudre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,631,217. 2013/06/14. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEMSEAL
WARES: sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à coudre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,631,863. 2013/06/19. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

KISSMAS
SERVICES: Retail Jewelry stores. Priority Filing Date: January 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/823,866 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bijouteries de détail. Date de priorité de production: 
15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/823,866 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,960. 2013/07/26. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: vehicle security monitoring systems for preventing 
blind spots and for recording the area around the vehicle, 
consisting of cameras and monitors, as well as computer 
hardware and software relating thereto; video monitors; 
camcorders; electric cables and wires. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013022654.2/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 22, 2013 under No. 302013022654 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance pour la sécurité de 
véhicules pour parer aux angles morts et pour enregistrer les 
alentours d'un véhicule, composés de caméras et de moniteurs, 
ainsi que de matériel informatique et de logiciels connexes; 
moniteurs vidéo; caméscopes; câbles et fils électriques. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013022654.2/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 22 avril 2013 sous le No. 302013022654 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,064,563-1. 2010/08/17. (TMA637,007--2005/04/08) Joanne 
Rowling, (a British citizen), c/o The Blair Partnership, Middlesex 
House, 4th floor, 34-42 Cleveland Street, London W1T 4JE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SERVICES: (1) Providing on-line communications links which 
transfer the web site user to other local and global web pages. 
(2) Entertainment services, namely, an on-line interactive 
website featuring information specifically in the fields of books 
and movies, namely, news, games, and activities; providing 
entertainment information in the fields of books, movies, games 
and toys, on-line trivia about books, movies, games and toys, on-
line games and on-line contests provided by means of global and 
local area computer networks. (3) Entertainment services, 
namely, providing a web site featuring photographs and other 
multimedia materials featuring games. (4) Providing multiple-
user access to a global computer information network; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
communication, all for the transmission of messages among 
users in the field of general interest; providing an on-line 
community forum in the field of general interest for 
communication among users by allowing users to post and share 
information, photographs, audio and video content and text and 
other user-generated content, write comments and transmit 
messages to other users; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; providing an on-line network service that 
enables users to create personal profiles featuring social 
networking information. (5) Entertainment services, namely, 
providing a web site featuring music clips, videos and film clips; 
providing on-line computer games; providing computer games 
that may be accessed by a telecommunications network; 
educational services, namely, providing information that may be 
accessed by a telecommunications network specifically in the 
fields of children's books, educational programs namely reading 
and literacy programs, programs for the teaching of reading and 
literacy, materials and programs for the facilitation of reading and 
learning for individuals with learning disabilities and language 
and literacy difficulties; publishing services, namely, publication 
of e-books and other electronic publications, namely, electronic 
magazines, journals and newsletters on-line via a website; 
electronic publishing services, namely, the publication of text and 

graphic works of others; arranging and conducting of 
competitions and quizzes involving skills and topics relating to 
current events, trivia, fictional characters, fictional places, 
fictional events, literature and movies; production and 
syndication of films, videos, television programmes and sound 
recordings; organization of and conducting of educational 
conferences and exhibitions in the fields of publishing, current 
events, trivia, fictional characters, fictional places, fictional 
events, literature and movies; entertainment, namely, live 
theatrical performances by a cast of characters; providing on-line 
publications, namely, e-books and journals; providing on-line 
non-downloadable electronic publications and on-line non-
downloadable interactive electronic publications, namely, books, 
magazines, journals and newsletters in the fields of literature, 
movies, reading and literacy; transmitting audio, text, and video 
featuring current events, trivia, fictional characters, fictional 
places, fictional events, literature and movies via computer 
networks and cellular networks; broadcasting programs featuring 
audio, text, and video via global computer networks and via 
television; provision of information in the fields of all of the 
aforesaid services. Used in CANADA since June 2004 on 
services (1), (2), (3). Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9238213 in association with the 
same kind of services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4), (5).

SERVICES: (1) Offre de liens de communication en ligne qui 
redirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales. (2) Services de divertissement, à savoir 
site Web interactif d'information, spécialement dans les 
domaines des livres et du cinéma, nommément des nouvelles, 
des jeux et des activités; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des livres, du cinéma, des 
jeux et des jouets, jeux-questionnaires en ligne sur les livres, les 
films, les jeux et les jouets, jeux en ligne et concours en ligne 
offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux. . 
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des photos et d'autre contenu multimédia, notamment 
des jeux. (4) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la communication, tous pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; offre d'un forum communautaire en ligne dans 
le domaine des sujets d'intérêt général permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux par l'affichage et le 
partage d'information, de photos, de contenu audio et vidéo et 
de textes ainsi que d'autre contenu créé par l'utilisateur, par la 
rédaction de commentaires et la transmission de messages aux 
autres utilisateurs; offre d'installations en ligne pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant 
des sujets d'intérêt général; offre de services de réseau en ligne 
qui permettent aux utilisateurs de créer des profils personnels 
présentant de l'information de réseautage social. (5) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
extraits de musique, des vidéos et des extraits de films; offre de 
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jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques 
accessibles par un réseau de télécommunication; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information accessible par un 
réseau de télécommunication, spécialement dans les domaines 
des livres pour enfants, des programmes éducatifs, nommément 
des programmes de lecture et d'alphabétisation, des 
programmes d'enseignement de la lecture et en alphabétisation, 
du matériel et des programmes pour faciliter la lecture et 
l'apprentissage chez les personnes ayant des troubles 
d'apprentissage ainsi que des difficultés sur le plan du langage 
et de l'alphabétisation; services d'édition, nommément édition de 
livres électroniques et d'autres publications électroniques, 
nommément magazines et revues électroniques ainsi que 
cyberlettres en ligne, au moyen d'un site Web; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'images de 
tiers; organisation et tenue de concours et de jeux-
questionnaires portant sur les connaissances et les sujets ayant 
trait aux actualités, aux sujets d'intérêt général ou 
encyclopédique, aux personnages imaginaires, aux lieux 
imaginaires, aux évènements imaginaires, à la littérature et aux 
films; production et souscription de films, de vidéos, d'émissions 
de télévision et d'enregistrements sonores; organisation et tenue 
de conférences et d'expositions éducatives dans les domaines 
de l'édition, des actualités, des sujets d'intérêt général ou 
encyclopédique, des personnages imaginaires, des lieux 
imaginaires, des évènements imaginaires, de la littérature et du 
cinéma; divertissement, nommément représentations théâtrales 
devant public par une distribution de comédiens; offre de 
publications en ligne, nommément livres électroniques et revues; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
et de publications électroniques interactives non téléchargeables 
en ligne, nommément de livres, de magazines, de revues et des 
bulletins d'information dans les domaines de la littérature, du 
cinéma, de la lecture et de l'alphabétisation; transmission de 
contenu audio, de textes et de vidéos sur les actualités, 
l'information anecdotique, les personnages imaginaires, les lieux 
imaginaires, les évènements imaginaires, la littérature et le 
cinéma par des réseaux informatiques et des réseaux cellulaires; 
diffusion d'émissions présentant du contenu audio, des textes et 
du contenu vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et la 
télévision; diffusion d'information dans les domaines de tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis juin 
2004 en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de 
production: 12 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9238213 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA861,643. October 02, 2013. Appln No. 1,585,788. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sunshine Foundation of Canada.

TMA861,997. October 04, 2013. Appln No. 1,582,248. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Collège Stanislas incorporé.

TMA861,998. October 03, 2013. Appln No. 1,539,434. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. GENIA INC.

TMA861,999. October 03, 2013. Appln No. 1,591,834. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Juniper Multisensory Therapy ULC.

TMA862,000. October 03, 2013. Appln No. 1,546,338. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. JOYCE BOYE.

TMA862,001. October 03, 2013. Appln No. 1,498,446. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. T.M.F. S.N.C. di Turrini Patrizia & C.

TMA862,002. October 03, 2013. Appln No. 1,539,321. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. GENIA INC.

TMA862,003. October 03, 2013. Appln No. 1,599,052. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Douglas Reid Gilroy.

TMA862,004. October 03, 2013. Appln No. 1,566,461. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.

TMA862,005. October 03, 2013. Appln No. 1,553,804. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SMURFIT KAPPA BAG-IN-
BOXSociété par actions simplifiée.

TMA862,006. October 03, 2013. Appln No. 1,566,923. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. MULGRAVE INDEPENDENT 
SCHOOL SOCIETY.

TMA862,007. October 03, 2013. Appln No. 1,591,835. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Juniper Multisensory Therapy ULC.

TMA862,008. October 04, 2013. Appln No. 1,589,067. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Christie Lohr.

TMA862,009. October 04, 2013. Appln No. 1,595,732. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Wexxar Packaging Inc.

TMA862,010. October 04, 2013. Appln No. 1,595,737. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Edson Packaging Machinery Limited.

TMA862,011. October 04, 2013. Appln No. 1,596,925. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Theta Chi Fraternity, Inc. (a New 
York non-profit corporation).

TMA862,012. October 04, 2013. Appln No. 1,577,500. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Clean Power Finance, Inc.

TMA862,013. October 04, 2013. Appln No. 1,577,499. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Clean Power Finance, Inc.

TMA862,014. October 04, 2013. Appln No. 1,577,498. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Clean Power Finance, Inc.

TMA862,015. October 04, 2013. Appln No. 1,577,492. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Clean Power Finance, Inc.

TMA862,016. October 04, 2013. Appln No. 1,565,198. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Adobe Systems Incorporated.

TMA862,017. October 04, 2013. Appln No. 1,547,559. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Shanghai Setino Sportswear 
Inc.

TMA862,018. October 04, 2013. Appln No. 1,592,873. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Promax Nutrition Corporation.

TMA862,019. October 04, 2013. Appln No. 1,590,557. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kao Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kao Corporation).

TMA862,020. October 04, 2013. Appln No. 1,574,946. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Kao Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kao Corporation).

TMA862,021. October 04, 2013. Appln No. 1,554,768. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Kagi Sohne AG, Toggenburger 
Waffeln- und Biscuitfabrik.

TMA862,022. October 04, 2013. Appln No. 1,554,743. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Kagi Sohne AG, Toggenburger 
Waffeln- und Biscuitfabrik.

TMA862,023. October 04, 2013. Appln No. 1,551,428. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Travis Industries, Inc.

TMA862,024. October 04, 2013. Appln No. 1,497,425. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA862,025. October 04, 2013. Appln No. 1,529,278. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Sterci S.A.

TMA862,026. October 04, 2013. Appln No. 1,501,101. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. THE CLOROX COMPANY.
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TMA862,027. October 04, 2013. Appln No. 1,500,883. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Qi Jiayu Economic & Trade 
(Beijing) Co., Ltd.

TMA862,028. October 04, 2013. Appln No. 1,500,039. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. WAI LANA PRODUCTIONS, 
LLCa California limited liability company.

TMA862,029. October 04, 2013. Appln No. 1,497,610. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Shaklee Corporation.

TMA862,030. October 04, 2013. Appln No. 1,492,165. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. INTERCHANGE: 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMMUNITY-BASED 
PEACEBUILDING.

TMA862,031. October 04, 2013. Appln No. 1,529,276. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Sterci S.A.

TMA862,032. October 04, 2013. Appln No. 1,529,275. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Sterci S.A.

TMA862,033. October 04, 2013. Appln No. 1,446,308. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Apple Inc.

TMA862,034. October 04, 2013. Appln No. 1,481,028. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Gray Tools Canada Inc.

TMA862,035. October 04, 2013. Appln No. 1,481,027. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Gray Tools Canada Inc.

TMA862,036. October 04, 2013. Appln No. 1,449,388. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. I.B.Innovative Brands Inc.

TMA862,037. October 04, 2013. Appln No. 1,447,014. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Consorzio Agrario Lombardo Veneto 
Soc. Coop.a.r.l.

TMA862,038. October 04, 2013. Appln No. 1,436,178. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA862,039. October 04, 2013. Appln No. 1,427,626. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Mouvement national des 
Québécoises et Québécois (MNQ).

TMA862,040. October 04, 2013. Appln No. 1,589,113. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. PatientOrderSets.com Ltd.

TMA862,041. October 04, 2013. Appln No. 1,587,903. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA862,042. October 04, 2013. Appln No. 1,587,741. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bushnell Inc.

TMA862,043. October 04, 2013. Appln No. 1,514,190. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Crepe Delicious Holding Corp.

TMA862,044. October 04, 2013. Appln No. 1,412,474. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Cloudco, Inc.

TMA862,045. October 04, 2013. Appln No. 1,366,841. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA862,046. October 04, 2013. Appln No. 1,498,389. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Continental Structural Plastics.

TMA862,047. October 04, 2013. Appln No. 1,554,474. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MINICONF S.P.A.

TMA862,048. October 04, 2013. Appln No. 1,590,745. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ALSTOM WIND, S.L.

TMA862,049. October 04, 2013. Appln No. 1,572,459. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The University of Tulsa.

TMA862,050. October 04, 2013. Appln No. 1,546,278. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA862,051. October 04, 2013. Appln No. 1,528,464. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. COSMEC S.p.A., a legal entity.

TMA862,052. October 04, 2013. Appln No. 1,607,844. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA862,053. October 04, 2013. Appln No. 1,557,330. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Rockend Technology Pty Limited.

TMA862,054. October 04, 2013. Appln No. 1,476,336. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA862,055. October 04, 2013. Appln No. 1,414,354. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Parisi Franchise Systems, Inc.

TMA862,056. October 04, 2013. Appln No. 1,493,893. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Zodiac Internationalsociété par 
actions simplifiée.

TMA862,057. October 04, 2013. Appln No. 1,553,975. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. AppFolio, Inc.

TMA862,058. October 04, 2013. Appln No. 1,396,610. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LANG LANG.

TMA862,059. October 04, 2013. Appln No. 1,554,475. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MINICONF S.P.A.

TMA862,060. October 04, 2013. Appln No. 1,498,785. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. SM Investments Corporation.

TMA862,061. October 04, 2013. Appln No. 1,609,757. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Allergan Inc.

TMA862,062. October 04, 2013. Appln No. 1,571,449. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. First Data Merchant Services 
Corporation.

TMA862,063. October 04, 2013. Appln No. 1,597,167. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cabin Creek, LLC.
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TMA862,064. October 04, 2013. Appln No. 1,597,168. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cabin Creek, LLC.

TMA862,065. October 04, 2013. Appln No. 1,539,022. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Semantic Sugar, Inc.

TMA862,066. October 04, 2013. Appln No. 1,554,482. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MINICONF S.P.A.

TMA862,067. October 04, 2013. Appln No. 1,596,365. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Roam Mobility Inc.

TMA862,068. October 04, 2013. Appln No. 1,596,356. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Roam Mobility Inc.

TMA862,069. October 04, 2013. Appln No. 1,596,363. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Roam Mobility Inc.

TMA862,070. October 04, 2013. Appln No. 1,575,114. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Enrique Covarrubias Cortes.

TMA862,071. October 04, 2013. Appln No. 1,462,939. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Opera Software ASA.

TMA862,072. October 04, 2013. Appln No. 1,588,378. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Altair Filter Technology Limited.

TMA862,073. October 04, 2013. Appln No. 1,447,815. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA862,074. October 04, 2013. Appln No. 1,498,294. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 1056767 Ontario Limited o/a 
TropicsNorth.

TMA862,075. October 04, 2013. Appln No. 1,498,295. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 1056767 Ontario Limited o/a 
TropicsNorth.

TMA862,076. October 04, 2013. Appln No. 1,597,204. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Allergan Inc.

TMA862,077. October 04, 2013. Appln No. 1,499,524. Vol.58
Issue 2958. July 06, 2011. Microsoft Corporation.

TMA862,078. October 04, 2013. Appln No. 1,576,321. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Canadian Stock Transfer 
Company Inc.

TMA862,079. October 04, 2013. Appln No. 1,567,503. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Steel House, Inc.

TMA862,080. October 04, 2013. Appln No. 1,555,603. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. MARCOTTE SYSTEMS LTD.

TMA862,081. October 04, 2013. Appln No. 1,611,580. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Allergan Inc.

TMA862,082. October 04, 2013. Appln No. 1,604,259. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Allergan Inc.

TMA862,083. October 04, 2013. Appln No. 1,584,523. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 
(also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.).

TMA862,084. October 04, 2013. Appln No. 1,481,310. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA862,085. October 04, 2013. Appln No. 1,578,241. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Southwire Company.

TMA862,086. October 04, 2013. Appln No. 1,538,501. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. High Voltage Graphics, Inc.

TMA862,087. October 04, 2013. Appln No. 1,560,389. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Wah Tung International 
Manufacturing & Trading Inc.

TMA862,088. October 04, 2013. Appln No. 1,559,898. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Wah Tung International 
Manufacturing & Trading Inc.

TMA862,089. October 04, 2013. Appln No. 1,579,368. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Tristar Products, Inc.

TMA862,090. October 04, 2013. Appln No. 1,574,174. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. RefPlus Inc.

TMA862,091. October 04, 2013. Appln No. 1,595,118. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Refplus Inc.

TMA862,092. October 04, 2013. Appln No. 1,479,110. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA862,093. October 07, 2013. Appln No. 1,599,776. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Evan FALCK.

TMA862,094. October 04, 2013. Appln No. 1,544,396. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. ACETUM S.r.l.

TMA862,095. October 04, 2013. Appln No. 1,563,162. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Image/Madacy Home Entertainment, 
LLC.

TMA862,096. October 07, 2013. Appln No. 1,597,106. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canadian Sport Institute Pacific 
Society.

TMA862,097. October 07, 2013. Appln No. 1,569,254. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. KEIZAN Co., Ltd.

TMA862,098. October 07, 2013. Appln No. 1,498,652. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Véronique Marquis.

TMA862,099. October 07, 2013. Appln No. 1,547,749. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MADE 2 MEASURE.

TMA862,100. October 07, 2013. Appln No. 1,585,693. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Rocket Foods Inc.
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TMA862,101. October 07, 2013. Appln No. 1,497,706. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Robert Donald Purdy, doing 
business as a sole proprietor under the trade name Orange 
Otters.

TMA862,102. October 07, 2013. Appln No. 1,507,645. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cedar Coast Music Inc.

TMA862,103. October 07, 2013. Appln No. 1,504,648. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DTA Australia Pty Ltd.

TMA862,104. October 07, 2013. Appln No. 1,505,801. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dayco Products, LLC.

TMA862,105. October 07, 2013. Appln No. 1,504,197. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BARREL SELECT INC.

TMA862,106. October 07, 2013. Appln No. 1,498,158. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Clariant AG.

TMA862,107. October 07, 2013. Appln No. 1,477,264. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Doug & Serge Inc.

TMA862,108. October 07, 2013. Appln No. 1,541,897. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. PH VITRES D'AUTOS INC.

TMA862,109. October 07, 2013. Appln No. 1,453,272. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dexter Axle Company.

TMA862,110. October 07, 2013. Appln No. 1,529,270. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Sterci S.A.

TMA862,111. October 07, 2013. Appln No. 1,512,728. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,112. October 07, 2013. Appln No. 1,512,731. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,113. October 07, 2013. Appln No. 1,512,734. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. IGT.

TMA862,114. October 07, 2013. Appln No. 1,512,735. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. IGT.

TMA862,115. October 07, 2013. Appln No. 1,512,737. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,116. October 07, 2013. Appln No. 1,512,740. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,117. October 07, 2013. Appln No. 1,515,525. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. IGT.

TMA862,118. October 07, 2013. Appln No. 1,519,333. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bernafon AG.

TMA862,119. October 07, 2013. Appln No. 1,528,512. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FULL CIRCLE DEBT SOLUTIONS 
INC.

TMA862,120. October 07, 2013. Appln No. 1,520,932. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA862,121. October 07, 2013. Appln No. 1,535,164. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Salus Global Corporation.

TMA862,122. October 07, 2013. Appln No. 1,542,250. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Stewart McKelvey.

TMA862,123. October 07, 2013. Appln No. 1,543,767. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. FRANK DEVITO.

TMA862,124. October 07, 2013. Appln No. 1,547,121. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DEGREMONT, une société de droit 
français.

TMA862,125. October 07, 2013. Appln No. 1,576,728. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Q-FREE ASA.

TMA862,126. October 07, 2013. Appln No. 1,584,533. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

TMA862,127. October 07, 2013. Appln No. 1,576,895. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA862,128. October 07, 2013. Appln No. 1,508,067. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SunnyRidge Farm, Inc.Florida 
Corporation.

TMA862,129. October 07, 2013. Appln No. 1,588,179. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 7578997 Canada Inc.

TMA862,130. October 07, 2013. Appln No. 1,576,896. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA862,131. October 07, 2013. Appln No. 1,580,697. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA862,132. October 07, 2013. Appln No. 1,580,700. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA862,133. October 07, 2013. Appln No. 1,576,806. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA862,134. October 07, 2013. Appln No. 1,576,807. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA862,135. October 07, 2013. Appln No. 1,580,701. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA862,136. October 07, 2013. Appln No. 1,576,808. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA862,137. October 07, 2013. Appln No. 1,499,579. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. K-Flex USA L.L.C.
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TMA862,138. October 07, 2013. Appln No. 1,564,900. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. RÖHLIG & CO. HOLDING GMBH & 
CO. KG.

TMA862,139. October 07, 2013. Appln No. 1,479,232. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. DEGREMONT, une société 
anonyme.

TMA862,140. October 07, 2013. Appln No. 1,568,659. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Hitched Ltd.

TMA862,141. October 07, 2013. Appln No. 1,545,269. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Fastenal IP Company.

TMA862,142. October 07, 2013. Appln No. 1,577,360. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 
FASHION.

TMA862,143. October 07, 2013. Appln No. 1,575,957. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Synergic Circle Sdn Bhd.

TMA862,144. October 07, 2013. Appln No. 1,588,312. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. G4S plc.

TMA862,145. October 07, 2013. Appln No. 1,563,793. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Tiffen Company, LLC.

TMA862,146. October 07, 2013. Appln No. 1,574,343. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA862,147. October 07, 2013. Appln No. 1,562,277. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The National Petrochemical Industrial 
Company.

TMA862,148. October 07, 2013. Appln No. 1,574,338. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA862,149. October 07, 2013. Appln No. 1,570,019. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Yeolgoo Co., Ltd.

TMA862,150. October 07, 2013. Appln No. 1,499,786. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SRI USA, Inc.

TMA862,151. October 07, 2013. Appln No. 1,576,170. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PJS International S.A.

TMA862,152. October 07, 2013. Appln No. 1,576,167. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PJS International S.A.

TMA862,153. October 07, 2013. Appln No. 1,531,840. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. EVOTECH INDUSTRIAL COATINGS 
INC.

TMA862,154. October 07, 2013. Appln No. 1,555,821. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. VITAMEX, A Joint Stock Company.

TMA862,155. October 07, 2013. Appln No. 1,551,114. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S.une Société par Actions Simplifiée.

TMA862,156. October 07, 2013. Appln No. 1,531,834. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. EVOTECH INDUSTRIAL COATINGS 
INC.

TMA862,157. October 07, 2013. Appln No. 1,580,427. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SCHRODER & SCHYLER & 
CIESociété Anonyme.

TMA862,158. October 07, 2013. Appln No. 1,588,542. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Johnson-Rose Inc.

TMA862,159. October 07, 2013. Appln No. 1,545,042. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Sarl Paradeigma.

TMA862,160. October 07, 2013. Appln No. 1,552,577. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Infor (US), Inc.

TMA862,161. October 07, 2013. Appln No. 1,586,124. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,162. October 07, 2013. Appln No. 1,586,120. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,163. October 07, 2013. Appln No. 1,590,991. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Fort Hills Energy L.P.

TMA862,164. October 07, 2013. Appln No. 1,586,123. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,165. October 07, 2013. Appln No. 1,568,800. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Artograph, Inc. a corporation 
organized under the laws of Minnesota.

TMA862,166. October 07, 2013. Appln No. 1,569,529. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Comfort Guy Inc.

TMA862,167. October 07, 2013. Appln No. 1,583,598. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,168. October 07, 2013. Appln No. 1,586,117. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,169. October 07, 2013. Appln No. 1,586,118. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,170. October 07, 2013. Appln No. 1,586,119. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.
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TMA862,171. October 07, 2013. Appln No. 1,583,601. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,172. October 07, 2013. Appln No. 1,583,604. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA862,173. October 07, 2013. Appln No. 1,564,512. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ORBITAL SOLUTIONS INTÉGRÉES 
INC./ ORBITAL INTEGRATED SOLUTIONS INC.

TMA862,174. October 07, 2013. Appln No. 1,540,111. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Hongwei Barry Xu & Hong 
Anita Zhang, a joint venture.

TMA862,175. October 07, 2013. Appln No. 1,597,424. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Vancouver Free Press Publishing 
Corp.

TMA862,176. October 07, 2013. Appln No. 1,498,534. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. FGF Brands Inc.

TMA862,177. October 07, 2013. Appln No. 1,551,721. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. NII Northern International Inc.

TMA862,178. October 07, 2013. Appln No. 1,595,562. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Six Tiger Holdings Inc.

TMA862,179. October 07, 2013. Appln No. 1,595,036. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. EZ Lay Flooring Co. Ltd.

TMA862,180. October 07, 2013. Appln No. 1,572,508. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. EZ Lay Flooring Co.

TMA862,181. October 07, 2013. Appln No. 1,543,092. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. VIÑEDOS CALCU LIMITADA.

TMA862,182. October 07, 2013. Appln No. 1,597,426. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Vancouver Free Press Publishing 
Corp.

TMA862,183. October 07, 2013. Appln No. 1,539,674. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a 
Pioneer Corporation.

TMA862,184. October 07, 2013. Appln No. 1,545,841. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Jean R. Fabi & Cie Ltée.

TMA862,185. October 07, 2013. Appln No. 1,594,525. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Jean R. Fabi et cie ltée.

TMA862,186. October 07, 2013. Appln No. 1,594,526. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Jean R.Fabi et cie ltée.

TMA862,187. October 07, 2013. Appln No. 1,573,893. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. NuEco Enterprises Inc.

TMA862,188. October 07, 2013. Appln No. 1,586,155. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.

TMA862,189. October 07, 2013. Appln No. 1,569,467. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Marsalle, Inc.

TMA862,190. October 07, 2013. Appln No. 1,573,894. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. NuEco Enterprises Inc.

TMA862,191. October 07, 2013. Appln No. 1,573,895. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. NuEco Enterprises Inc.

TMA862,192. October 07, 2013. Appln No. 1,596,498. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Celanese International Corporation.

TMA862,193. October 08, 2013. Appln No. 1,554,829. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA862,194. October 08, 2013. Appln No. 1,558,692. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Samkwang Glass Co., Ltd.

TMA862,195. October 08, 2013. Appln No. 1,559,058. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Vantage Specialty Chemicals, Inc.

TMA862,196. October 08, 2013. Appln No. 1,585,006. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. UPA DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL.

TMA862,197. October 08, 2013. Appln No. 1,594,750. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Flint Energy Services Ltd.

TMA862,198. October 08, 2013. Appln No. 1,571,869. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Waters Technologies Corporation.

TMA862,199. October 08, 2013. Appln No. 1,594,757. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Flint Energy Services Ltd.

TMA862,200. October 08, 2013. Appln No. 1,587,811. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. CIMETIÈRE MOUNT 
PLEASANT.

TMA862,201. October 08, 2013. Appln No. 1,591,527. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 1471090 Alberta Ltd.

TMA862,202. October 08, 2013. Appln No. 1,591,889. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Novartis AG.

TMA862,203. October 08, 2013. Appln No. 1,592,842. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Polar Bear Canada Corporation.

TMA862,204. October 08, 2013. Appln No. 1,593,859. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Polar Bear Canada Corporation.

TMA862,205. October 08, 2013. Appln No. 1,593,137. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ST-HUBERT S.E.C.

TMA862,206. October 08, 2013. Appln No. 1,595,072. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Katie Fashion Inc.

TMA862,207. October 08, 2013. Appln No. 1,597,464. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kruger Products L.P.
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TMA862,208. October 08, 2013. Appln No. 1,598,077. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. LED Roadway Lighting Ltd.

TMA862,209. October 08, 2013. Appln No. 1,598,371. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.

TMA862,210. October 08, 2013. Appln No. 1,551,061. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. NATIONAL TOUR ASSOCIATION, 
INC., a legal entity.

TMA862,211. October 08, 2013. Appln No. 1,497,621. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA862,212. October 08, 2013. Appln No. 1,497,407. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Korhani of Canada Inc.

TMA862,213. October 08, 2013. Appln No. 1,537,774. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CooperVision International Holding 
Company, LP.

TMA862,214. October 08, 2013. Appln No. 1,592,061. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Toronto People With AIDS 
Foundation d.b.a. Friends For Life Bike Rally.

TMA862,215. October 08, 2013. Appln No. 1,575,600. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. ODL, Incorporated.

TMA862,216. October 08, 2013. Appln No. 1,574,720. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Fleetwood RV, Inc.

TMA862,217. October 08, 2013. Appln No. 1,504,473. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA862,218. October 08, 2013. Appln No. 1,597,785. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Melanie Hopkinson and Kerry 
Hayward, a partnership carrying on business under the name 
and style 'Sugar City Cupcakes'.

TMA862,219. October 08, 2013. Appln No. 1,537,851. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Viñedos de Paganos, S.L.

TMA862,220. October 08, 2013. Appln No. 1,454,105. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA862,221. October 08, 2013. Appln No. 1,538,862. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Strive Inc.

TMA862,222. October 08, 2013. Appln No. 1,499,819. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. GC Corporation.

TMA862,223. October 08, 2013. Appln No. 1,492,294. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. NATURAL SECURITY, Société
par actions simplifiée.

TMA862,224. October 08, 2013. Appln No. 1,492,295. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. NATURAL SECURITY, Société 
par actions simplifiée.

TMA862,225. October 08, 2013. Appln No. 1,581,043. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. T.O.Night Newspaper Group Inc.

TMA862,226. October 08, 2013. Appln No. 1,591,215. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Nedra Limited.

TMA862,227. October 08, 2013. Appln No. 1,527,656. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.

TMA862,228. October 08, 2013. Appln No. 1,522,374. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.

TMA862,229. October 08, 2013. Appln No. 1,522,375. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.

TMA862,230. October 08, 2013. Appln No. 1,576,809. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA862,231. October 08, 2013. Appln No. 1,596,803. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA862,232. October 08, 2013. Appln No. 1,582,278. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA862,233. October 08, 2013. Appln No. 1,508,937. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA862,234. October 08, 2013. Appln No. 1,582,273. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA862,235. October 08, 2013. Appln No. 1,582,274. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA862,236. October 08, 2013. Appln No. 1,497,127. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Effet Boomerang inc.

TMA862,237. October 08, 2013. Appln No. 1,594,801. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC.

TMA862,238. October 08, 2013. Appln No. 1,594,866. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Build.com, Inc.

TMA862,239. October 08, 2013. Appln No. 1,505,885. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ECKART GmbH.

TMA862,240. October 08, 2013. Appln No. 1,585,951. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MISAO INC.

TMA862,241. October 08, 2013. Appln No. 1,597,409. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Otter Products, LLC.

TMA862,242. October 08, 2013. Appln No. 1,505,908. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA862,243. October 08, 2013. Appln No. 1,505,907. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.
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TMA862,244. October 08, 2013. Appln No. 1,511,972. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. N-SOLV CORPORATION.

TMA862,245. October 08, 2013. Appln No. 1,511,973. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. N-SOLV CORPORATION.

TMA862,246. October 08, 2013. Appln No. 1,560,557. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Tate Access Floors Leasing, Inc.

TMA862,247. October 08, 2013. Appln No. 1,570,833. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. salesforce.com, inc.

TMA862,248. October 08, 2013. Appln No. 1,587,598. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Eaton Corporation.

TMA862,249. October 08, 2013. Appln No. 1,606,541. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Nikon Corporation.

TMA862,250. October 08, 2013. Appln No. 1,519,655. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Ebonite Holdings, Inc.

TMA862,251. October 08, 2013. Appln No. 1,595,062. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Advantor Systems, LLC.

TMA862,252. October 08, 2013. Appln No. 1,569,961. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Qumu Corporation, a Minnesota 
corporation.

TMA862,253. October 08, 2013. Appln No. 1,534,697. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Mucci International Marketing Inc.

TMA862,254. October 08, 2013. Appln No. 1,499,453. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Toposis Corporation.

TMA862,255. October 08, 2013. Appln No. 1,501,401. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Logica Plc.

TMA862,256. October 08, 2013. Appln No. 1,545,115. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Siliconix Incorporated.

TMA862,257. October 08, 2013. Appln No. 1,531,014. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Johnsonite Inc.

TMA862,258. October 08, 2013. Appln No. 1,590,570. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Karcher North America, Inc.

TMA862,259. October 08, 2013. Appln No. 1,588,679. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA862,260. October 08, 2013. Appln No. 1,590,572. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Karcher North America, Inc.

TMA862,261. October 08, 2013. Appln No. 1,570,653. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Inspire Group Inc.

TMA862,262. October 08, 2013. Appln No. 1,564,938. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Inspire Group Inc.

TMA862,263. October 08, 2013. Appln No. 1,579,822. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Inspire Group Inc.

TMA862,264. October 08, 2013. Appln No. 1,591,278. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Inspire Group Inc.

TMA862,265. October 08, 2013. Appln No. 1,576,983. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Only In, LLC.

TMA862,266. October 08, 2013. Appln No. 1,600,015. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. PEARSON DUNN INSURANCE 
INC.

TMA862,267. October 08, 2013. Appln No. 1,569,371. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. atr Benefits Corp.

TMA862,268. October 08, 2013. Appln No. 1,561,940. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Giorgifred Company.

TMA862,269. October 08, 2013. Appln No. 1,485,911. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Toposis Coporation.

TMA862,270. October 08, 2013. Appln No. 1,552,739. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. RG Ventures, LLC.

TMA862,271. October 08, 2013. Appln No. 1,568,609. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Domtar Inc.

TMA862,272. October 08, 2013. Appln No. 1,507,325. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Moving Solutions, Inc.an 
Arkansas Corporation.

TMA862,273. October 08, 2013. Appln No. 1,502,225. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Steven Weinreb.

TMA862,274. October 08, 2013. Appln No. 1,416,138. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Micrus Endovascular Corporation.

TMA862,275. October 08, 2013. Appln No. 1,549,911. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SkyTrac Systems Ltd.

TMA862,276. October 08, 2013. Appln No. 1,572,669. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Tanya Fraser cob as Total 
Balanced Health.

TMA862,277. October 08, 2013. Appln No. 1,560,078. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Boris Kurth.

TMA862,278. October 08, 2013. Appln No. 1,595,866. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Saxon Aerospace Inc.

TMA862,279. October 08, 2013. Appln No. 1,504,748. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ANTEA USA, INC.

TMA862,280. October 08, 2013. Appln No. 1,567,169. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Song Yang.

TMA862,281. October 08, 2013. Appln No. 1,573,419. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Oree (S) Pte Ltd.

TMA862,282. October 08, 2013. Appln No. 1,593,730. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vedett IP Corporation.
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TMA862,283. October 08, 2013. Appln No. 1,562,021. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. REAL FOODS PTY LTD.

TMA862,284. October 08, 2013. Appln No. 1,553,824. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Vedett IP Corporation.

TMA862,285. October 08, 2013. Appln No. 1,556,266. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. S.D. Lantos.

TMA862,286. October 09, 2013. Appln No. 1,470,482. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA862,287. October 09, 2013. Appln No. 1,414,014. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA862,288. October 09, 2013. Appln No. 1,476,193. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Belkin International, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA862,289. October 09, 2013. Appln No. 1,497,122. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Copeman Healthcare Inc.

TMA862,290. October 09, 2013. Appln No. 1,573,421. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Valpak of Canada Limited.

TMA862,291. October 09, 2013. Appln No. 1,591,012. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Boppy Company, LLCa Colorado 
limited liability company.

TMA862,292. October 09, 2013. Appln No. 1,597,180. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Clark Equipment Company.

TMA862,293. October 09, 2013. Appln No. 1,597,152. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. PRESIDENT STONE CLOTHING 
COMPANY LTD.

TMA862,294. October 09, 2013. Appln No. 1,564,056. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. PRO-WIDE GLASS INC.

TMA862,295. October 09, 2013. Appln No. 1,600,025. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RSP Generation L.P.

TMA862,296. October 09, 2013. Appln No. 1,600,026. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RSP Generation L.P.

TMA862,297. October 09, 2013. Appln No. 1,500,766. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Marc Bubbs.

TMA862,298. October 09, 2013. Appln No. 1,567,245. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Superior Meats and Bakery Ltd.

TMA862,299. October 09, 2013. Appln No. 1,570,114. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. J. Lohr Winery Corp.

TMA862,300. October 09, 2013. Appln No. 1,570,116. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. J. Lohr Winery Corp.

TMA862,301. October 09, 2013. Appln No. 1,580,848. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Linnea's Lights, LLC.

TMA862,302. October 09, 2013. Appln No. 1,561,143. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Royal Bank of Canada -
Banque Royale du Canada.

TMA862,303. October 09, 2013. Appln No. 1,562,816. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. EnegyPrint, Inc.

TMA862,304. October 09, 2013. Appln No. 1,580,847. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Linnea's Lights, LLC.

TMA862,305. October 09, 2013. Appln No. 1,528,454. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. FLORENTAISEsociété anonyme 
de droit français.

TMA862,306. October 09, 2013. Appln No. 1,562,817. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. EnergyPrint, Inc.

TMA862,307. October 09, 2013. Appln No. 1,562,818. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. EnergyPrint, Inc.

TMA862,308. October 09, 2013. Appln No. 1,571,039. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Annie's Homegrown, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA862,309. October 09, 2013. Appln No. 1,575,757. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Procon Canada 2000 Inc.

TMA862,310. October 09, 2013. Appln No. 1,575,758. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Procon Canada 2000 Inc.

TMA862,311. October 09, 2013. Appln No. 1,575,759. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Procon Canada 2000 Inc.

TMA862,312. October 09, 2013. Appln No. 1,575,983. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Constant Contact, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA862,313. October 09, 2013. Appln No. 1,581,564. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Assa Abloy AB.

TMA862,314. October 09, 2013. Appln No. 1,583,885. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Uptight Entertainment Ltd.

TMA862,315. October 09, 2013. Appln No. 1,585,828. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CHAKO BARBECUE IZAKAYA INC.

TMA862,316. October 09, 2013. Appln No. 1,582,279. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA862,317. October 09, 2013. Appln No. 1,582,280. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA862,318. October 09, 2013. Appln No. 1,593,095. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. NAL Insurance Inc.

TMA862,319. October 09, 2013. Appln No. 1,573,350. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Intel Corporation.

TMA862,320. October 09, 2013. Appln No. 1,586,811. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRANSAT A.T. INC.
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TMA862,321. October 09, 2013. Appln No. 1,586,812. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRANSAT A.T. INC.

TMA862,322. October 09, 2013. Appln No. 1,586,813. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRANSAT A.T. INC.

TMA862,323. October 09, 2013. Appln No. 1,586,814. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRANSAT A.T. INC.

TMA862,324. October 09, 2013. Appln No. 1,545,242. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Entreprise Miao inc.

TMA862,325. October 09, 2013. Appln No. 1,545,213. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Entreprise Miao inc.

TMA862,326. October 09, 2013. Appln No. 1,501,113. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Signalex Inc.

TMA862,327. October 09, 2013. Appln No. 1,590,918. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Keg Rights Limited Partnership.

TMA862,328. October 09, 2013. Appln No. 1,597,341. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Creswin Properties Inc.

TMA862,329. October 09, 2013. Appln No. 1,570,895. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Fit Minds Cognitive Health 
Products Inc.

TMA862,330. October 09, 2013. Appln No. 1,552,983. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. NOMOS GLASHÜTTE/SA ROLAND 
SCHWERTNER KG, a limited partnership duly established under 
German law.

TMA862,331. October 09, 2013. Appln No. 1,570,897. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Fit Minds Cognitive Health 
Products Inc.

TMA862,332. October 09, 2013. Appln No. 1,501,114. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Signalex Inc.

TMA862,333. October 09, 2013. Appln No. 1,544,176. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA862,334. October 09, 2013. Appln No. 1,557,969. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. INNO Arts & Gifts Co., Ltd.

TMA862,335. October 09, 2013. Appln No. 1,367,077. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Rayner Intraocular Lenses 
Limited.

TMA862,336. October 09, 2013. Appln No. 1,542,275. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA862,337. October 09, 2013. Appln No. 1,386,139. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Old Navy (ITM) Inc.

TMA862,338. October 09, 2013. Appln No. 1,559,610. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA862,339. October 09, 2013. Appln No. 1,569,918. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA862,340. October 09, 2013. Appln No. 1,501,841. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BODEGAS HEREDAD DE 
BAROJA, S.L.

TMA862,341. October 09, 2013. Appln No. 1,458,154. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GEORG FISCHER CENTRAL 
PLASTICS LLC.

TMA862,342. October 09, 2013. Appln No. 1,567,602. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Zhangang Zhang.

TMA862,343. October 09, 2013. Appln No. 1,589,802. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Indigo Books & Music Inc.

TMA862,344. October 09, 2013. Appln No. 1,454,836. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. AGAVE LOCO LLCa limited 
liability company of the State of Illinois.

TMA862,345. October 09, 2013. Appln No. 1,591,571. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MOUNTAIN DOG ENTERPRISES 
INC.

TMA862,346. October 09, 2013. Appln No. 1,598,049. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. The Society of St. Vincent de Paul 
Windsor Essex Central Council.

TMA862,347. October 09, 2013. Appln No. 1,599,055. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Umbian Inc.

TMA862,348. October 09, 2013. Appln No. 1,508,022. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA862,349. October 09, 2013. Appln No. 1,536,781. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Switch Bulb Company, Inc.

TMA862,350. October 09, 2013. Appln No. 1,609,535. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Allergan Inc.

TMA862,351. October 09, 2013. Appln No. 1,568,052. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Nor Vet Sales Inc.

TMA862,352. October 09, 2013. Appln No. 1,596,353. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. KENPAL FARM PRODUCTS INC.

TMA862,353. October 09, 2013. Appln No. 1,507,598. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Microsoft Corporation.

TMA862,354. October 09, 2013. Appln No. 1,605,115. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Allergan Inc.

TMA862,355. October 09, 2013. Appln No. 1,605,116. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Allergan Inc.

TMA862,356. October 09, 2013. Appln No. 1,551,032. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Blumar S.A.
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TMA862,357. October 09, 2013. Appln No. 1,507,604. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Microsoft Corporation.

TMA862,358. October 09, 2013. Appln No. 1,585,299. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Colourlab Incorporated.

TMA862,359. October 09, 2013. Appln No. 1,495,166. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Grass GmbH.

TMA862,360. October 09, 2013. Appln No. 1,572,511. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Field Controls, LLC.

TMA862,361. October 09, 2013. Appln No. 1,572,507. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Field Controls, LLC.

TMA862,362. October 09, 2013. Appln No. 1,500,605. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Mosaic Company, a Delaware 
corporation.

TMA862,363. October 09, 2013. Appln No. 1,598,993. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Green Financial Online Inc.

TMA862,364. October 09, 2013. Appln No. 1,598,995. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Green Financial Online Inc.

TMA862,365. October 09, 2013. Appln No. 1,598,997. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Green Financial Online Inc.

TMA862,366. October 09, 2013. Appln No. 1,598,827. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MPA Morrison Park Advisors Inc.

TMA862,367. October 09, 2013. Appln No. 1,504,590. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA862,368. October 09, 2013. Appln No. 1,597,056. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Georgian Bay Living - Escarpment 
Magazine Inc.

TMA862,369. October 09, 2013. Appln No. 1,513,442. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Cott Corporation.

TMA862,370. October 09, 2013. Appln No. 1,511,021. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Cott Corporation.

TMA862,371. October 09, 2013. Appln No. 1,581,299. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ALMIRALL, S.A., a Spanish 
company.

TMA862,372. October 09, 2013. Appln No. 1,544,191. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NEXIM CANADA INC.

TMA862,373. October 09, 2013. Appln No. 1,544,192. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NEXIM CANADA INC.

TMA862,374. October 09, 2013. Appln No. 1,544,196. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NEXIM CANADA INC.

TMA862,375. October 09, 2013. Appln No. 1,598,090. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Techno-Fab 9000 inc.

TMA862,376. October 09, 2013. Appln No. 1,598,086. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Techno-Fab 9000 inc.

TMA862,377. October 09, 2013. Appln No. 1,572,780. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. National Produce Marketing Inc.

TMA862,378. October 09, 2013. Appln No. 1,501,571. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Vivreau Limited.

TMA862,379. October 09, 2013. Appln No. 1,581,050. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA862,380. October 09, 2013. Appln No. 1,587,202. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Automann, Inc.

TMA862,381. October 09, 2013. Appln No. 1,468,856. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SmithWorks, Inc.

TMA862,382. October 09, 2013. Appln No. 1,572,779. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. National Produce Marketing Inc.

TMA862,383. October 09, 2013. Appln No. 1,570,500. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Restoration 1, LLC.

TMA862,384. October 10, 2013. Appln No. 1,208,374. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Centre Skateboard Distribution Ltd.

TMA862,385. October 10, 2013. Appln No. 1,276,632. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. UNITED BOBOV INTERNATIONAL, 
INC.

TMA862,386. October 10, 2013. Appln No. 1,367,544. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. MARS CANADA INC.

TMA862,387. October 10, 2013. Appln No. 1,434,998. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Victorious Resource Ltd.

TMA862,388. October 10, 2013. Appln No. 1,414,507. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Anky Groothof Schröder-van de 
Craats.

TMA862,389. October 10, 2013. Appln No. 1,475,379. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Victorian Epicure Inc.

TMA862,390. October 10, 2013. Appln No. 1,448,442. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Ecova, Inc.

TMA862,391. October 10, 2013. Appln No. 1,448,447. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Ecova, Inc.

TMA862,392. October 10, 2013. Appln No. 1,475,457. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. INTERNATIONAL FOODSTUFFS 
CO.

TMA862,393. October 10, 2013. Appln No. 1,475,542. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Victorian Epicure Inc.

TMA862,394. October 10, 2013. Appln No. 1,477,282. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FLUID CLARIFICATION INC.
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TMA862,395. October 10, 2013. Appln No. 1,511,443. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. General Liquids Canada Limited.

TMA862,396. October 10, 2013. Appln No. 1,521,929. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. World Dryer Corporationa 
Delaware corporation.

TMA862,397. October 10, 2013. Appln No. 1,511,436. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. General Liquids Canada Limited.

TMA862,398. October 10, 2013. Appln No. 1,511,352. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. General Liquids Canada Limited.

TMA862,399. October 10, 2013. Appln No. 1,572,620. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA862,400. October 10, 2013. Appln No. 1,477,283. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FLUID CLARIFICATION INC.

TMA862,401. October 10, 2013. Appln No. 1,475,915. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.an Indian 
corporation.

TMA862,402. October 10, 2013. Appln No. 1,477,288. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FLUID CLARIFICATION INC.

TMA862,403. October 10, 2013. Appln No. 1,495,557. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Questrade  Inc.

TMA862,404. October 10, 2013. Appln No. 1,498,181. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cooper Gay Swett & Crawford 
Limited.

TMA862,405. October 10, 2013. Appln No. 1,498,182. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Cooper Gay Swett & Crawford 
Limited.

TMA862,406. October 10, 2013. Appln No. 1,498,706. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Amerilab Technologies, Inc.

TMA862,407. October 10, 2013. Appln No. 1,498,760. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MAREX S.P.A.

TMA862,408. October 10, 2013. Appln No. 1,500,241. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Michael Morelli.

TMA862,409. October 10, 2013. Appln No. 1,495,801. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Thomson Reuters Global 
Resourcesan Irish unlimited company.

TMA862,410. October 10, 2013. Appln No. 1,506,809. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA862,411. October 10, 2013. Appln No. 1,532,395. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Hydro-Québec.

TMA862,412. October 10, 2013. Appln No. 1,506,767. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH.

TMA862,413. October 10, 2013. Appln No. 1,522,954. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Euro-Can Manufacturing Inc.

TMA862,414. October 10, 2013. Appln No. 1,587,160. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA862,415. October 10, 2013. Appln No. 1,552,451. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. TouchBistro Inc.

TMA862,416. October 10, 2013. Appln No. 1,599,371. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Sociedad Agricola Los Maquis S.A.

TMA862,417. October 10, 2013. Appln No. 1,507,070. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Frank Russell Company.

TMA862,418. October 10, 2013. Appln No. 1,506,802. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH.

TMA862,419. October 10, 2013. Appln No. 1,555,629. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Albert Container Concepts, L.C. dba 
Moving Staffers.

TMA862,420. October 10, 2013. Appln No. 1,541,075. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cloverdale Paint Inc.

TMA862,421. October 10, 2013. Appln No. 1,569,542. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Perfit Holdings Inc.

TMA862,422. October 10, 2013. Appln No. 1,509,260. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Cloverdale Paint Inc.

TMA862,423. October 10, 2013. Appln No. 1,615,622. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Andrew LLC.

TMA862,424. October 10, 2013. Appln No. 1,497,661. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Omega Flex, Inc.

TMA862,425. October 10, 2013. Appln No. 1,529,446. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE.

TMA862,426. October 10, 2013. Appln No. 1,529,447. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE.

TMA862,427. October 10, 2013. Appln No. 1,596,894. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA862,428. October 10, 2013. Appln No. 1,482,918. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Werklund Foundation.

TMA862,429. October 10, 2013. Appln No. 1,366,914. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Covidien AG.

TMA862,430. October 10, 2013. Appln No. 1,454,125. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Faith Franchising Company, Inc. 
(Indiana corporation).
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TMA862,431. October 10, 2013. Appln No. 1,365,759. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Monitise Group Limiteda legal 
entity.

TMA862,432. October 10, 2013. Appln No. 1,365,760. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Monitise Group Limiteda legal 
entity.

TMA862,433. October 10, 2013. Appln No. 1,367,197. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. MITSUBISHI PENCIL CO., 
LTD.

TMA862,434. October 10, 2013. Appln No. 1,454,954. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Old Navy (ITM) Inc.

TMA862,435. October 10, 2013. Appln No. 1,483,603. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF).

TMA862,436. October 10, 2013. Appln No. 1,483,605. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF).

TMA862,437. October 10, 2013. Appln No. 1,475,708. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA862,438. October 10, 2013. Appln No. 1,476,431. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Judith Bertoia.

TMA862,439. October 10, 2013. Appln No. 1,465,003. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Loblaws Inc.

TMA862,440. October 10, 2013. Appln No. 1,455,541. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Seoul Semiconductor Co., Ltd.

TMA862,441. October 10, 2013. Appln No. 1,367,574. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PANAGO PIZZA INC.

TMA862,442. October 10, 2013. Appln No. 1,351,653. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. MARS CANADA INC.

TMA862,443. October 10, 2013. Appln No. 1,351,650. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MARS CANADA INC.

TMA862,444. October 10, 2013. Appln No. 1,351,646. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MARS CANADA INC.

TMA862,445. October 10, 2013. Appln No. 1,351,645. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. MARS CANADA INC.

TMA862,446. October 10, 2013. Appln No. 1,342,191. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Guccio Gucci S.p.A.

TMA862,447. October 10, 2013. Appln No. 1,498,812. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 2190015 Ontario Inc.

TMA862,448. October 10, 2013. Appln No. 1,533,819. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Corporatek Inc.

TMA862,449. October 10, 2013. Appln No. 1,505,820. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Eastern Sign-Print Limited.

TMA862,450. October 10, 2013. Appln No. 1,392,477. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA862,451. October 10, 2013. Appln No. 1,543,612. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Kelwood Financial Services Inc.

TMA862,452. October 10, 2013. Appln No. 1,554,590. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. MELISSA A. UNGAR.

TMA862,453. October 10, 2013. Appln No. 1,564,180. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Mosaic Parent Holdings, Inc.

TMA862,454. October 10, 2013. Appln No. 1,574,982. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Edens Technologies, L.L.C.

TMA862,455. October 10, 2013. Appln No. 1,575,376. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FonCloud Inc.

TMA862,456. October 10, 2013. Appln No. 1,569,977. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Kwickway Products Inc.

TMA862,457. October 10, 2013. Appln No. 1,585,492. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LEXSYNERGY LIMITED.

TMA862,458. October 10, 2013. Appln No. 1,444,419. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Johann Becher OHG Likorfabrik.

TMA862,459. October 10, 2013. Appln No. 1,573,014. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Toronto Real Estate Board.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,489. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,489. 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 Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,490. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Winnipeg of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,490. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Winnipeg de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

NOUS AVONS LA RECHERCHE DANS 
LE SANG

921,564. 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 
L'INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE 
DE SANTÉ MCGILL de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,564. 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 L'INSTITUT DE RECHERCHE DU 
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Urgence Québec
922,353. 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 Le 
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici 
représenté par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

922,353. 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 Le gouvernement du Québec, agissant 
aux présentes et ici représenté par la ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale of the mark shown above, as an official mark 
for services.

922,440. 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 British Columbia Ferry Services Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for services.

922,440. 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 British 
Columbia Ferry Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

922,461. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,461. 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 
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UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,462. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,462. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,463. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,463. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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