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Demandes / 
Applications

1,255,886. 2005/04/26. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOOGLE
WARES: (1) Books, manuals; notepads; message pads with 
adhesive backing strips; clothing, namely sweatshirts, sweaters, 
vests, jackets, jerseys, shorts, boxer shorts, pants, and socks; 
headgear, namely visors. (2) Footwear, namely shoes, slippers, 
and boots. (3) Notebooks; pens, greeting cards; stickers; decals; 
clothing, namely shirts, t-shirts; headgear, namely hats, caps. 
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
1999 on wares (1), (3); October 31, 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2005 under No. 2,954,071 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,123,471 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, guides d'utilisation; blocs-notes; 
blocs-notes avec bandes adhésives au verso; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, chandails, gilets, vestes, 
jerseys, shorts, boxeurs, pantalons et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément visières. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles et bottes. (3) Carnets; stylos, cartes de 
souhaits; autocollants; décalcomanies; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. SERVICES: Diffusion de publicité pour le compte de 
tiers sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 1999 en liaison avec les marchandises (1), 
(3); 31 octobre 2000 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 
2,954,071 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,123,471 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,315,781. 2006/08/31. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOOGLE

SERVICES: (1) Voice over internet protocol (VoIP) 
communication services; video and audio conferencing services; 
telephone answering services, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, voice messaging services, provision of electronic ring 
tones for telephones, telephone c a l l  recording services, 
telephone conferencing services, telephone information and 
directory services. (2) Search engine services. (3) Providing 
multiple-user access to a global computer information network; 
electronic mail services; providing workgroup communications 
services over computer networks; instant messaging services; 
wireless broadband communication services; mobile phone 
communication services. (4) Charitable fundraising; providing 
grants to charitable organizations. (5) Financial services, namely 
providing stock, bond, commodity, index, futures, options, 
securities, and currency prices and market information; financial 
services, namely providing a web site with information 
concerning stocks, bonds, commodities, indexes, futures, 
options, securities, and currency prices, and where users can 
post ratings, reviews and recommendations on the same; 
financial transaction processing services, namely, clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network. 
(6) Providing multiple-user access to a global computer 
information network; providing online bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; providing online discussion groups for transmission of 
messages among users in the field of general interest; electronic 
mail services; providing workgroup communications services 
over computer networks; instant messaging services; voice over 
internet protocol (VolP) communication services; wireless 
broadband communication services; mobile phone 
communication services. (7) Charitable fundraising; providing 
grants to charitable organizations; financial services, namely 
providing stock, bond, commodity, index, futures, options, 
securities, and currency prices and market information; financial 
services, namely providing a web site with information 
concerning stocks, bonds, commodities, indexes, futures, 
options, securities, and currency prices, and where users can 
post ratings, reviews and recommendations on the same; 
financial transaction processing services, namely, clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as September 04, 1998 
on services (2); April 01, 2003 on services (4); August 24, 2005 
on services (3); June 29, 2006 on services (5). Priority Filing 
Date: March 02, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/828,053 in association with the 
same kind of services (6), (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (6), (7). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 
3,570,103 on services (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4,120,012 on services (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,202,570 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).
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SERVICES: (1) Services de communication de voix sur IP; 
services de vidéoconférence et d'audioconférence; services de 
secrétariat téléphonique, enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, services de messagerie vocale, offre de sonneries 
électroniques pour téléphones, services d'enregistrement 
d'appels téléphoniques, services de téléconférence, services 
d'information et de répertoires téléphoniques. (2) Services de 
moteur de recherche. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de messagerie 
électronique; offre de services de communication pour groupes 
de travail sur des réseaux informatiques; services de messagerie 
instantanée; services de communication sans fil à large bande; 
services de communication par téléphonie mobile. (4) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions à des organismes de bienfaisance. (5) Services 
financiers, nommément offre d'actions, d'obligations, de 
marchandises, d'indices, de contrats à terme standardisés, 
d'options, de valeurs mobilières et de taux de change ainsi 
qu'information sur les marchés; services financiers, nommément 
offre d'un site Web d'information sur les actions, les obligations, 
les marchandises, les indices, les contrats à terme standardisés, 
les options, les valeurs mobilières et les taux de change et sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur les produits 
susmentionnés; services de traitement des transactions 
financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières sur un réseau informatique mondial. (6) 
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre de babillards en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de 
groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services de messagerie électronique; offre de services de 
communication pour groupes de travail sur des réseaux 
informatiques; services de messagerie instantanée; services de 
communication de voix sur IP; services de communication sans 
fil à large bande; services de communication par téléphonie 
mobile. (7) Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives; offre de bourses à des organismes de bienfaisance,
services financiers, nommément offre d'actions, d'obligations, de 
marchandises, d'indices, de contrats à terme standardisés, 
d'options, de valeurs mobilières et de taux de change ainsi 
qu'information sur les marchés; services financiers, nommément 
offre d'un site Web d'information sur les actions, les obligations, 
les marchandises, les indices, les contrats à terme standardisés, 
les options, les valeurs mobilières et les taux de change et sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur les produits 
susmentionnés; services de traitement des transactions 
financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 1998 en liaison avec les services (2); 01 avril 2003 en 
liaison avec les services (4); 24 août 2005 en liaison avec les 
services (3); 29 juin 2006 en liaison avec les services (5). Date
de priorité de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/828,053 en liaison avec le 
même genre de services (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3,570,103 en liaison avec les services 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 

4,120,012 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,202,570 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,337,432. 2007/02/20. Avid Ratings Co., a Wisconsin company, 
918 Deming Way, Suite 200, Madison, Wisconsin 53717, 
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

AVID
SERVICES: Promotional contests and incentive awards 
programs to promote the sale of products and services of others 
in the fields of construction, real estate, hospitality, automotive, 
boating, recreational vehicles, insurance, pharmacy, health care 
and medical service providers, namely, hospitals, clinics, 
pharmacies, medical, vision and dental practices, professionals 
and practitioners, therapists and counselors, health insurance 
companies, child care, day care and elder care service 
providers, financial investment, brokerage, management, 
banking, home lending, retail stores, namely, convenience 
stores, department stores, discount stores, online retail stores, 
hardware and home improvement stores, malls, supermarkets 
and grocery stores, telephone and data devices, restaurants, 
apparel, footwear, household goods, namely beauty and hygiene 
products, home decor, office and school supplies, cleaning 
supplies, furniture, appliances, lawn and garden products, 
lighting, pet supplies, hardware, tools, building supplies, 
electrical supplies and plumbing supplies, agriculture, travel, 
human resources, customer service, management consultation, 
recruiting or office support; Conducting business and market 
research surveys in the fields of construction, real estate, 
hospitality, automotive, boating, recreational vehicles, insurance, 
pharmacy, health care and medical service providers, namely, 
hospitals, clinics, pharmacies, medical, vision and dental 
practices, professionals and practitioners, therapists and 
counselors, health insurance companies, child care, day care 
and elder care service providers, financial investment, 
brokerage, management, banking, home lending, retail stores, 
namely, convenience stores, department stores, discount stores, 
online retail stores, hardware and home improvement stores, 
malls, supermarkets and grocery stores, telephone and data 
devices, restaurants, apparel, footwear, household goods, 
namely beauty and hygiene products, home decor, office and 
school supplies, cleaning supplies, furniture, appliances, lawn 
and garden products, lighting, pet supplies, hardware, tools, 
building supplies, electrical supplies and plumbing supplies, 
agriculture, travel, human resources, customer service, 
management consultation, recruiting or office support; all of the 
foregiong excluding the provision of such services to the music, 
audio, television, film, broadcast, video, gaming, 3D, special 
effects or animation industries. Priority Filing Date: August 28, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/961,632 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 01, 2011 
under No. 4050098 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Concours promotionnels et programmes de 
récompenses pour la promotion de la vente de produits et de 
services de tiers dans les domaines de la construction, de 
l'immobilier, de l'hébergement, des automobiles, de la navigation 
de plaisance, des véhicules de plaisance, des assurances, de la 
pharmacologie, des fournisseurs de soins de santé et de 
services médicaux, nommément des hôpitaux, des cliniques, des 
pharmacies, des cabinets, des professionnels et des praticiens 
en médecine, en ophtalmologie ou en dentisterie, des 
thérapeutes et des conseillers, des compagnies d'assurance 
maladie, des fournisseurs de services de puériculture, de 
garderie et de soins aux personne âgées, de l'investissement 
financier, du courtage, de la gestion, des services bancaires, des 
prêts immobiliers, des magasins de vente au détail, nommément 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins de 
discompte, des magasins de vente au détail en ligne, des 
magasins de matériel informatique et de rénovation, des centres 
commerciaux, des supermarchés et des épiceries, des 
téléphones et des dispositifs de données, des restaurants, des 
vêtements, des articles chaussants, des articles ménagers, 
nommément des produits de beauté et d'hygiène, des articles de 
décoration pour la maison, des fournitures de bureau et 
scolaires, des produits de nettoyage, du mobilier, des appareils, 
des produits pour la pelouse et le jardin, des appareils 
d'éclairage, des accessoires pour animaux de compagnie, de la 
quincaillerie, des outils, des fournitures de construction, des 
fournitures électriques et fournitures de plomberie, de 
l'agriculture, des voyages, des ressources humaines, du service 
à la clientèle, de la consultation en gestion, du recrutement ou 
du soutien administratif; tenue d'études commerciales et 
d'études de marché dans les domaines de la construction, de 
l'immobilier, de l'hébergement, des automobiles, de la navigation 
de plaisance, des véhicules de plaisance, des assurances, de la 
pharmacologie, des fournisseurs de soins de santé et de 
services médicaux, nommément des hôpitaux, des cliniques, des 
pharmacies, des cabinets, des professionnels et des praticiens 
en médecine, en ophtalmologie ou en dentisterie, des 
thérapeutes et des conseillers, des compagnies d'assurance 
maladie, des fournisseurs de services de puériculture, de 
garderie et de soins aux personne âgées, de l'investissement 
financier, du courtage, de la gestion, des services bancaires, des 
prêts immobiliers, des magasins de vente au détail, nommément 
des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
populaires, des magasins de vente au détail en ligne, des 
magasins de matériel informatique et de rénovation, des centres 
commerciaux, des supermarchés et des épiceries, des 
téléphones et des dispositifs de données, des restaurants, des 
vêtements, des articles chaussants, des articles ménagers, 
nommément des produits de beauté et d'hygiène, de la 
décoration intérieure, des fournitures de bureau et scolaires, des 
produits de nettoyage, du mobilier, des appareils, des produits 
pour la pelouse et le jardin, des appareils d'éclairage, des 
accessoires pour animaux de compagnie, de la quincaillerie, des 
outils, des fournitures de construction, des fournitures 
électriques et des fournitures de plomberie, de l'agriculture, des 
voyages, des ressources humaines, du service à la clientèle, de 
la consultation en gestion, du recrutement ou du soutien 
administratif; tous les services susmentionnés excluent l'offre de 
tels services aux industries de la musique, de l'audio, de la 
télévision, du cinéma, de la diffusion, de la vidéo, des jeux, du 
contenu 3D, des effets spéciaux ou de l'animation. Date de 
priorité de production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/961,632 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le 
No. 4050098 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,356,094. 2007/07/18. NMC, Société Anonyme, Gert-Noël-
Strasse, B-4731 EYNATTEN, BELGIUM 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: Non-metallic building materials for the construction 
industry namely plastics, polymeric and elastomer resins, 
polyvinyl chloride (PVC) and laminates in board and panel form, 
floating docks of plastics, mooring boards of plastics, polymeric 
and elastomer resins and polyvinyl chloride (PVC) water and gas 
pipes and walkways, masts, planks, stringers, flooring made 
from synthetic resins, moldings, cornices, chair-rails and 
baseboards from synthetic resins which are shock-resistant for 
decoration purposes, decorative moldings, plinths; non-metallic 
rigid pipes for building for the construction industry namely 
unprocessed plastics, polymeric and elastomer resins and 
polyvinyl chloride (PVC) water and gas pipes; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable buildings made of wood, 
plastic, resins and polyvinyl chloride (PVC) namely sheds, 
carports, storage buildings, silos, barracks; monuments, not of 
metal namely statues made of stone. Priority Filing Date: 
January 25, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1127662 in association with the same kind of 
wares. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 25, 
2007 under No. 0816410 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
pour l'industrie de la construction, nommément plastiques, 
résines polymères et élastomères, polychlorure de vinyle (PVC) 
et stratifiés sous forme de planches et de panneaux, quais 
flottants en plastique, planches à roulis en plastique, conduites 
d'eau et de gaz en résines polymères et élastomères ainsi qu'en 
polychlorure de vinyle (PVC), passerelles, mâts, planches, 
limons, revêtements de sol en résines synthétiques, moulures, 
corniches, cimaises de protection et plinthes en résines 
synthétiques qui absorbent les chocs, à usage décoratif, 
moulures décoratives, soubassements; tuyaux rigides non 
métalliques pour l'industrie de la construction, nommément 
conduites d'eau et de gaz en matières plastiques à l'état brut, en 
résines polymères et élastomères ainsi qu'en polychlorure de 
vinyle (PVC); asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques en bois, en plastique, en résines 
et en polychlorure de vinyle (PVC), nommément remises, abris 
d'autos, entrepôts, silos, baraques; monuments, autres qu'en 
métal, nommément statues en pierre. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1127662 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
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Benelux de la PI (OBIP) le 25 janvier 2007 sous le No. 0816410 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,420,642. 2008/12/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, 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

The mark consists of the letters EB in a capitalized and stylized 
form.

WARES: Sweatshirts, sweaters, t-shirts, fleece tops, fleece 
jackets, hooded sweatshirts, camp shirts, knitted caps, coats, 
jackets, shirts, hats, caps, belts. SERVICES: Retail store and on-
line retail store services featuring clothing, footwear, headwear, 
eyewear, apparel, watches, fragrances, flashlights, first aid kits, 
housewares, gifts and accessories for climbing and accessories 
for camping . Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/504,379 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 
under No. 3924178 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2012 under No. 4183539 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée des lettres majuscules stylisées EB.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
hauts en molleton, vestes en molleton, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemises de camping, casquettes tricotées, 
manteaux, vestes, chemises, chapeaux, casquettes, ceintures. 
SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des articles de lunetterie, des articles 
vestimentaires, des montres, des parfums, des lampes de 
poche, des trousses de premiers soins, des articles ménagers, 
des cadeaux ainsi que des accessoires pour l'escalade et le 
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2011 sous le No. 3924178 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4183539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,799. 2009/01/07. Lucas Industries Limited, Stratford Road, 
Solihull, West Midlands, B90 4AX, Great Britain, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LUCAS
Consent to the use of the trade-mark from Lakehead University 
is of record.

WARES: Machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); spark plugs for engines; spark plugs 
for the internal combustion engines of vehicles; parts of motors 
and engines of all kinds; high tension connectors for spark plugs; 
air filters for machines and engines; radiators and fans for 
motors and engines, bearings, ball bearings, roller bearings; 
belts used for motors and engines, v-belts for motors and 
engines, dynamo belts, conveyor belts, brake components and 
parts; brakes, brake shoes; sealing joints, transmission chains 
and shafts, other than for land vehicles; pressure reducers; 
torque converters; clutches for industrial machines; universal 
joints, ignition devices for internal combustion engines, sparking 
plugs for explosion engines, injectors and starters for motors and 
engines; fuel economizers for engines; LPG transformation 
equipments for fuel engines; washing installations for vehicles, 
namely, windscreen washers and wipers; carburettors and 
carburettors feeders; electromechanical devices providing 
vehicle window motion; diesel fuel injection equipment; diesel 
glow plugs; belts and tensioners, including timing, drive train and 
cooling belts for passenger cars and commercial vehicles; 
alternators for passenger cars and commercial vehicles; starter 
motors and dynamos and repair parts therefor (rotating 
machines) for passenger cars and commercial vehicles; 
mechanical ignition products, namely, ignition wires, electronic 
ignitions for vehicles; lead acid automotive batteries for the 
lighting, starting and ignition of motor vehicles; air conditioning 
compressors; accessories and related products for air 
conditioning compressor systems, namely, air condensers, air 
compressors; batteries for use in passenger cars, commercial 
and industrial vehicles, motor bikes, and leisure, mobility, marine 
and electric vehicles; apparatus and instruments for conducting, 
switching, distributing, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, electronic control units, printed 
power circuit boards and their components; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, radios for use on land vehicles, watercraft and with 
aircraft; radio receiving aerials, tape recorders, loud speakers, 
audio tapes for recording sounds and audio tapes bearing pre-
recorded sounds; magnetic data carriers, recording discs, 
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namely, blank audio discs, compact discs, digital versatile discs; 
computers; power supplies, namely, generators for the light 
machine, generators for electric motors for hybrid vehicles; 
remote controlled vehicle security systems; rod and balance 
adjustment devices, namely, tire balancing machines for land 
vehicles, quantity and speed indicators, namely, speed limiters 
and speed governors and fuel quantity indicators; life saving 
equipments, namely, roll bars, airbags for vehicles, safety belt, 
motorcycle helmets; engine management systems; switchgear 
consisting of instrument panel, steering column and chassis 
mounted switches; spare parts for rotating machines; high 
tension leads; apparatus for lighting, namely, electric lamps for 
vehicles, light bulbs, low energy light bulbs; obligatory lighting 
products, namely, auxiliary lights, compact lights, fog lamps, fog 
lights, reverse lights, park lights, brake lights, interior lights, 
instrument displays; emergency lighting products, namely, spot 
lights, blue lights for patrol cars, police cars, fire brigade cars, 
landing and runway lights for airports, signalling lamps and 
signalling lanterns, heating installations for heating and 
demisting the interior of vehicles, ventilating installations, 
namely, electric cooling fans; vehicles, namely, passenger cars, 
trucks, commercial and industrial vehicles, namely, motorcycles, 
marine vehicles; parts and fittings for vehicles; brake systems for 
vehicles; brake pads and brake shoes; brake discs; brake drums; 
brake linings; brake boosters; brake cylinders; suspension 
systems for vehicles; suspension parts; suspension ball joints; 
dampers and shock absorbers; steering systems for vehicles; 
steering wheels for vehicles; steering columns for vehicles; 
steering joints, steering racks, chassis for land vehicles; axles 
and drive shafts for vehicles; gear boxes and clutches for land 
vehicles; wheels, wheel rims for vehicles, bumpers, mudguards, 
shock absorbers for vehicles; brake parts and equipments for 
vehicles, brakes, brake pads and shoes for vehicles; direction 
signals for vehicles; turn signals for vehicles; inner and outer 
tires for vehicles; tire repair kits, patches for repairing inner 
tubes; valves for vehicle tires; windows for vehicles, windshield 
wipers, fuel tanks for vehicles, anti-skid chains for vehicles; 
driving chains for land vehicles; horns and anti-theft alarms for 
vehicles; rear view mirrors; side mirrors; door mirrors and covers 
and housings for door mirrors; replacement glass for door 
mirrors. Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 043 236.5/07 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on October 14, 2008 under No. 30 2008 043 
236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Lakehead à l'emploi de la 
marque a été déposé.

MARCHANDISES: Organes d'accouplement et de transmission 
de machines (sauf pour les véhicules terrestres); bougies 
d'allumage pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion interne de véhicules; pièces de moteur en tous 
genres; connecteurs à haute tension pour bougies d'allumage; 
filtres à air pour machines et moteurs; radiateurs et ventilateurs 
pour moteurs, roulements, roulements à billes, roulements à 
rouleaux; courroies de moteur, courroies trapézoïdales de 
moteur, courroies de dynamo, transporteurs à courroie, éléments 
et pièces de frein; freins, patins de frein; joints d'étanchéité, 
chaînes et arbres de transmission, non conçus pour les 
véhicules terrestres; détendeurs; convertisseurs de couple; 
embrayages de machines industrielles; joints universels, 
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne, 

bougies d'allumage pour moteurs à explosion, injecteurs et 
démarreurs pour moteurs; économiseurs de carburant pour 
moteurs; équipement de transformation de GPL pour moteurs à 
combustible; systèmes de lavage pour véhicules, nommément 
essuie-glaces; carburateurs et systèmes d'alimentation pour 
carburateurs; dispositifs électromécaniques pour le 
fonctionnement des vitres de véhicules; équipement d'injection 
de carburant diesel; bougies de préchauffage pour moteurs 
diesel; courroies tendeurs, y compris courroies de distribution, 
de transmission et de refroidissement pour voitures de tourisme 
et véhicules commerciaux; alternateurs pour voitures de 
tourisme et véhicules commerciaux; démarreurs et dynamos 
ainsi que pièces de réparation connexes (machines tournantes) 
pour voitures de tourisme et véhicules commerciaux; produits 
d'allumage mécaniques, nommément fils d'allumage, allumages 
électroniques pour véhicules; accumulateurs au plomb pour 
l'éclairage, le démarrage et l'allumage de véhicules automobiles; 
compresseurs de climatisation; accessoires et produits connexes 
pour compresseurs de climatisation, nommément condenseurs à 
air, compresseurs d'air; batteries pour voitures de tourisme, 
véhicules commerciaux et industriels, motos ainsi que véhicules 
récréatifs, de mobilité, maritimes et électriques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de distribution, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément unités de commande 
électroniques, cartes de circuits imprimés et leurs composants; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément radios pour véhicules 
terrestres, véhicules nautiques et aéronefs; antennes de radio, 
enregistreurs de cassettes, haut-parleurs, cassettes audio pour 
l'enregistrement de sons et cassettes audio comportant des sons 
préenregistrés; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disques audio, disques 
compacts, disques numériques universels vierges; ordinateurs; 
blocs d'alimentation, nommément génératrices pour appareils 
d'éclairage, génératrices pour moteurs électriques de véhicules 
hybrides; systèmes de sécurité de véhicules commandés à 
distance; dispositifs de réglage de tige et d'équilibrage, 
nommément machines d'équilibrage des roues pour véhicules 
terrestres, indicateurs de quantité et de vitesse, nommément 
régulateurs de vitesse, limiteurs de régime et indicateurs de 
quantité de carburant; matériel de sauvetage, nommément 
arceaux de sécurité, coussins gonflables pour véhicules,
ceintures de sécurité, casques de moto; systèmes de gestion de 
moteurs; appareillage de commutation constitué d'un tableau de 
bord, d'une colonne de direction et d'interrupteurs montés sur 
châssis; pièces de rechange pour machines tournantes; câbles à 
haute tension; appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques pour véhicules, ampoules, ampoules à faible 
consommation d'énergie; produits d'éclairage obligatoires, 
nommément lumières auxiliaires, lumières compactes, phares 
antibrouillard, feux de recul, feux de stationnement, feux d'arrêt, 
lampes d'intérieur, afficheurs d'instruments; produits d'éclairage 
de secours, nommément projecteurs, lumières bleues pour 
voitures de patrouille, voitures de police, voitures de corps de 
pompiers, phares d'atterrissage et feux de piste pour aéroports, 
lampes de signalisation et fanaux de signalisation, installations 
de chauffage pour chauffer et désembuer l'intérieur de véhicules, 
installations de ventilation, nommément ventilateurs de 
refroidissement électriques; véhicules, nommément voitures de 
tourisme, camions, véhicules commerciaux et industriels, 
nommément motos, véhicules marins; pièces et accessoires 
pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; plaquettes 
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de frein et patins de frein; disques de frein; tambours de frein; 
garnitures de frein; servofreins; cylindres de frein; suspensions 
pour véhicules; pièces de suspension; joints à rotule de 
suspension; amortisseurs; directions pour véhicules; volants de 
direction pour véhicules; colonnes de direction pour véhicules; 
joints de direction, crémaillères, châssis pour véhicules 
terrestres; essieux et arbres d'entraînement pour véhicules; 
boîtes de vitesses et embrayages pour véhicules terrestres; 
roues, jantes de roue pour véhicules, pare-chocs, garde-boue, 
amortisseurs pour véhicules; pièces et équipement de frein pour 
véhicules, freins, plaquettes de frein et patins pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules; feux de direction pour 
véhicules; pneus d'intérieur et d'extérieur pour véhicules; 
trousses de réparation de crevaisons, pièces pour la réparation 
de chambres à air; valves pour pneus de véhicule; fenêtres pour 
véhicules, essuie-glaces, réservoirs à carburant pour véhicules, 
chaînes antidérapantes pour véhicules; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; klaxons et alarmes antivol pour 
véhicules; rétroviseurs; miroirs latéraux; rétroviseurs de porte, 
boîtiers pour rétroviseurs de porte; vitres de remplacement pour 
rétroviseurs de porte. Date de priorité de production: 07 juillet 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 043 236.5/07 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 2008 sous le No. 30 
2008 043 236 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,872. 2009/02/05. Solera Networks, Inc., 10713 South 
Jordan Gateway, Suite 100, South Jordan, Utah, 84095, 
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

SOLERA NETWORKS
WARES: Computer hardware and software for network packet 
flow and network activity identification, analysis, indexing, 
correlation, searching, filtering and reconstruction, displaying in 
an interface and for viewing network communications; computer 
hardware and software for reporting, tracking, and monitoring 
network traffic including emails, instant messages, web page 
accesses, voice over internet protocol, file transfer protocol and 
other communication with or without an attachment; computer 
hardware and software for indexing the record of captured and 
stored packets; computer hardware and software allowing 
member of organization to locate and reconstruct specific 
communication flows or network activities from network traffic, all 
of the above in the field of network forensics and network 
security analytics. Priority Filing Date: September 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/570,585 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4270178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'identification, l'analyse, l'indexation, la corrélation, la recherche, 
le filtrage, la reconstruction et l'affichage dans une interface du 
flux de paquets et de l'activité sur les réseaux ainsi que pour 

l'affichage des communications réseau; matériel informatique et 
logiciels pour la présentation, le suivi et la surveillance du trafic 
sur les réseaux, y compris des courriels, des messages 
instantanés, de l'accès aux pages Web, de la voix sur IP, du 
protocole de transfert de fichiers et d'autres communications 
avec ou sans pièce jointe; matériel informatique et logiciels pour 
indexer les paquets saisis et stockés; matériel informatique et 
logiciels permettant à un membre d'une organisation de localiser 
et de reconstruire des flux de communication précis ou des 
activités réseau à partir du trafic sur le réseau, toutes les 
marchandises susmentionnées étant dans le domaine de la 
criminalistique liée aux réseaux et de l'analyse de la sécurité des 
réseaux. Date de priorité de production: 16 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,585 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4270178 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,821. 2009/06/25. Shtokman Development AG, c/o Markus 
Schnurrenberger, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
(smallest) oval on the left side of the circular object is white with 
each section following being green, orange, fushia, purple, dark 
purple, blue and the last (largest) section being red. The Cyrillic 
characters (SHTOKMAN) are black.

WARES: Anthracite; benzine; benzene; wood briquettes; 
combustible briquettes; petroleum jelly for industrial purposes; 
wax (raw material); ozocerite; illuminating wax; industrial wax; 
belting wax; carnauba wax; beeswax; gas for lighting; oil-gas; 
fuel gas; gasoline; producer gas; solidified gas; carburants; 
lubricating graphite; non-chemical additives to motor-fuel; 
firewood; cutting fluids; fish oil not edible; lanolin; illuminating 
grease; grease for leather; grease for boots; preservatives for 
leather (oils and greases); tallow; industrial grease; kerosene; 
coke; xylene; xylol; ligroin; mazut; combustible oil; oils for paints; 
oils for releasing form work; oil for the preservation of masonry; 
textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening oil; coal tar oil; 
coal naphtha; castor oil for technical purposes; bone oil for 
industrial purposes; motor oil; sunflower oil for industrial 
purposes; rape oil for industrial purposes; firelighters; lubricants; 
naphtha; petroleum (raw or refined); nightlights; oleine; paraffin; 
dust removing preparations; soya bean oil preparations for non-
stick treatment of kitchen utensils; non-slipping preparations for 
belts; coal dust; Christmas tree candles; candles; perfumed 
candles; grease for arms; lubricating grease; grease for belts; 
vaporized fuel mixtures; dust binding compositions for sweeping; 
methylated spirit; stearine; diesel oil; lighting fuel; mineral fuel; 
peat (fuel); blocks of peat; lignite; charcoal (fuel); coal; coal 
briquettes; lamp wicks; ceresine; petroleum ether; electric 
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welding machines; aerated beverages making machines; gas-
operated soldering machines; chemicals for rubber processing, 
namely, vulcanization agents; water aerators; aerators; 
expansion tanks; drums (parts of machines); reels, mechanical 
for flexible hoses; concrete mixers; reels (parts of machines); 
bobbins for weaving looms; flues for engine boilers; harrows; 
bulldozers; hoppers; mine borers; truck lifts; printing rollers for 
machines; rolling mill cylinders; crank shafts; transmission shafts 
for use in mining equipment; fans for motors and engines; saw 
benches (parts of machines); winnowers; bearings; water 
heaters; winches; drilling rigs; lawnmowers; emergency power 
generators; alternators; electric generators; bicycle generators; 
current generators; generators of electricity; exhausts for motors 
and engines; drilling heads; drilling bits; cylinder heads for 
engines; soldering blow pipes, gas-operated; raking machines; 
stalk separators; sieves; mud catchers and collectors; tarring 
machines; engines for use in boats; hydraulic engines and 
motors; aeronautical engines; aeroplane engines; engines for air 
cushion vehicles; compressed air engines; jet engines for use in 
boats; engines for boats; driving motors for use in industrial 
automation; de-aerators for feedwater; disintegrators; tympans 
(parts of printing presses); holding devices for machine tools, 
namely, chucks and clamp jaws for tube bending, press brake 
manual clamps, press brake hydraulic clamps; blade holders 
(parts of machines); turf removing ploughs; pressure reducers 
[parts of machines] ; pump diaphragms; chisels for machines; 
jacks; rack and pinion jacks; moving walkway; electric hand 
drills; domestic crushers/grinders electric; agricultural machines, 
namely, reapers, reapers and binders, cultivators; reapers and 
binders; millstones; rakes for raking machines; shredders for 
industrial use; injectors for engines; incubators for eggs; hand-
held tools, namely, electric hand drills, engraving machines, 
electric planers; air condensers; capstans; calendars; rotary 
steam presses, portable, for fabrics; ditchers (ploughs); 
carburetors; carriages for knitting machines; crankcases for 
machines, motors and engines; road rollers; pressure valves 
(parts of machines); clack valves (parts of machines); electric 
can openers; cowlings (parts of machines); machine wheels; 
machine boiler scale collectors; lasts for shoes (parts of 
machines); ball rings for bearings; piston segments; grease rings 
(parts of machines); reapers and threshers; coalcutting 
machines; fittings for engine boilers; compressors (machines); 
air pumps (garage installations); compressors for refrigerators; 
conveyors (machines); belt conveyors; converters for steel 
works; aerocondensers; steam condensers (parts of machines); 
diggers (machines); rams (machines); thermic lances 
(machines); mechanized livestock feeders; root slicers 
(machines); boxes for matrices; gear boxes for use in wind 
turbines; grease boxes (parts of machines); housings (parts of 
machines); harvesting machines; steam engine boilers; taps 
(parts of machines, engines or motors); steam traps; roller 
bridges; cranes (lifting and hoisting apparatus); drain cocks; 
spray guns for paint; cranks (parts of machines); potters' wheels; 
grindstones (parts of machines); motorized cultivators; winches; 
ploughshares; conveyor belts; ignition systems for engines in 
boats; lubricators (parts of machines); churns; matrices for use in 
printing; machine fly-wheels; bellows (machines); bending 
machines; mineworking machines; bottle sealing machines; 
embossing machines; engraving machines; garbage disposals; 
blade sharpening machines; earth moving machines; stereotype 
machines; hosiery looms; crushing machines; dyeing machines; 
bottle washing machines; leather-working machines; dairy 
machines; glass working machines; painting machines; oil 

refining machines; printing machines for use on sheet metal; 
colour-washing machines; leather paring machines; bitumen 
making machines; cinder sifters; pudding machines; blowing 
machines for the compression, exhaustion and transport of 
gases; road making machines; railroad construction machines; 
rail-laying machines; trash compacting machines; die-stamping 
machines; stamping machines; darning machines; drainage 
machines; wrapping machines; bookbinders; punching 
machines; riveting machines; foundry machines; smoothing 
presses; fleshing machines; steam engines; friezing machines; 
packaging machines; molding machines; type-setting machines; 
typecasting machines; electromechanical machines for chemical 
industry; labelers; ore treating machines; mills for household 
purposes; centrifugal mills; hydraulic controls for machines, 
motors and engines; machine wheelwork; pneumatic controls for 
machines, motors and engines; feeders; forge bellows; electric 
blenders for household purposes; agitators; threshing machines; 
pneumatic hammers; hammers (parts of machines); tilt 
hammers; power hammers; meat choppers; superchargers; 
machines parts, namely, guides for machines; vacuum pumps; 
compressed air pumps; pumps for heating installations; 
lubricating pumps; centrifugal pumps; blades (parts of 
machines); knives for moving machines; chaff cutter blades; 
electric knives; bearing brackets for machines; atomizers; axles 
for machines; steam traps; chucks as parts of machine; drill 
chucks; drill chucks (parts of machines); exhaust manifold for 
engines; gas- operated soldering irons; superheaters; gears, 
other than for land vehicles, as parts for machines; reduction 
gears, other than for land vehicles, as parts for machines; drilling 
machines; saws (machines); chain saws; guns (tools using 
explosives); electric glue guns; compressed air guns for the 
extrusion of mastics; carburetter feeders; boiler feed units; 
loading ramps; ploughs; pneumatic tubes; hangers (parts of 
machines); anti-friction bearings for machines; roller bearings; 
self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; ball-
bearings; journal boxes [parts of machines; elevators; lifts other 
than ski-lifts; hoists; pulleys; saw blades; pistons; dashpot 
plungers; pistons for engines; pistons for cylinders; catalytic 
converters; fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines; machines for industrial purposes, namely, presses; 
printing presses; typographic presses; swaging machines; 
elevator belts; pedal drives for sewing machines; high pressure 
washers; cleaning appliances utilizing steam, namely, multi-
purpose steam cleaners; springs as parts of machines; punches 
for pinching machines; kick starters for motorcycles; radiators for 
motors and engines; sewage pulverisers; air brushes for 
applying colour; regulators (parts of machines); pressure 
regulators; feedwater regulators; speed governors for machines, 
engines and motors; knives (parts of machines); cutting blow 
pipes, gas-operated; loom shafts; gears for weaving looms; belts 
for machines; fan belts for motors and engines; dynamo belts; 
belts for motors and engines; adhesive bands for pulleys; sifters; 
robots (machines); stuffing boxes (parts of machines); paper 
feeders (printing); electric whisks for household purposes; 
sparking plugs for internal combustion engines; glow plugs for 
Diesel engines; steam/oil separators; snow ploughs; joints (parts 
of engines); shaft couplings (machines); machine tools; 
woodworking machines; sharpening machines; die-cutting and 
tapping machines; trueing machines; mortising machines; stone 
working machines; metalworking machines; threading machines; 
planning machines; lathes (machine tools); milling machines; 
rolling mills; starters for motors and engines; stators for use in 
electric motors; glaziers' diamonds; tables for machines; 
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derricks; slide rests; drying machines; heat exchangers (parts of 
machines); control cables for machines, engines or motors; 
boiler tubes; turbines for generation of electricity and turbines for 
boat engines; hydraulic turbines; turbo compressors; connecting 
rods for machines, motors and engines; central vacuum 
cleaners; suction machines for industrial purposes; condencing 
installations; air suction machines; diving machines; ignition 
systems for internal combustion engines; extractors for mines; 
anti-pollution devices for motors and engines; control 
mechanisms for machines, engines or motors; air cushions for 
moving loads; aprons; filter presses; filters (parts of machines or 
engines); filters for cleaning cooling air; molds (parts of 
machines); printing plates; brake linings; journals [parts of 
machines]; centrifugal machines; elevator chains (parts of 
machines); cylinders for motors and engines; cylinders for 
machines; printing cylinders; shuttles (parts of machines); 
universal joints; pulleys (parts of machines); vacuum cleaner 
hoses; brushes (parts of machines); dynamo brushes; brushes, 
electrically operated; carbon brushes; ejectors; fuel economizers 
for motors and engines; excavators; mechanical shovels; 
agricultural elevators; electric hammers; electric parquet wax-
polishers; cartridges for filtering machines; escalators; automatic 
grapnels for marine purposes; DVD players; ticket dispensers; 
juke boxes, musical; fire engines; answering machines; electric 
accumulators; electric accumulators for vehicles; actinometers; 
alidades; altimeters; ammeters; anemometers; anodes; aerials; 
anticathodes [optical]; regulators for scuba diving and diving 
suits; electrodynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electrodynamic instruments for the remote control of 
signals; electric sealing machines for sealing plastic tubes that 
are used in the laboratory; electric arc cutters; electric arc 
welders; electric welders; underwater breathing apparatus; cash 
registers; stills for laboratory experiments; projection screens 
and film projectors; radiological apparatus for medical purposes, 
namely, radiation therapy delivery systems; electric soldering 
machine; blinkers (signaling lights); stereoscopic players; 
telegraphs; telephone; telephone transmitters; facsimile 
machines; electric remote starter; acid hydrometers; 
salinometers; acidimeters for batteries; aerometers; luminous 
beacons; barometers; anode batteries; galvanic batteries; 
batteries for pocketlamps; batteries for lighting; solar batteries; 
electric batteries; balances; gasoline pumps for service stations; 
betatrons; binoculars; electronic identification tags for goods and 
electronic price tags for goods; computer memory cards; digital 
memory cards; external computer hard drives; fire hose nozzles; 
magnetic encoded identification bracelets; safety tarpaulins; 
signaling buoys; life buoys; marking buoys; directional 
compasses; vacuum gauges; electrolysers; variometers; scales; 
letter scales; weighbridges; precision balances; leveling staffs 
(surveying instruments); camcorders; video telephones; video 
screens; photographic viewfinders; micrometer screws for optical 
instruments; viscosimeters; circuit closers; wavemeters; 
voltmeters; switchboxes; current rectifiers; jigs; galvanometers; 
hydrometers; weights; peepholes for doors; plotters; 
loudspeakers; sounding leads; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; smoke detectors; metal detectors; 
galena crystal; smoke detectors; counterfeit coin detectors; 
laboratory slides; playground slides; slide projectors; 
diaphragms; dictating machines; dynamometers; phonograph 
records; blank optical disks, namely, compact disks, DVD's, laser 
disks; disk drives for computers; juke boxes for computers; 
scientific apparatus and instruments for therapeutic and 
diagnostic use, namely, DNA chips; electronic notice boards; 

electric or magnetic measuring instruments, namely, capacity 
measures; swimming jackets; bullet-proof vests; life jackets; 
identification threads for electric wires; nose clips for divers and 
swimmers; electric locks; bells (warning devices); alarm bells, 
electric; electric door bells; signal bells; acoustic conduits; 
mirrors for inspecting work; luminous or mechanical road signs; 
luminous signs; marine depth finders; probes for scientific 
purposes; electric buzzers; needles for record players; gauges; 
simulators for the steering and control of vehicles; inverters; 
pressure indicators; temperature indicators; incubators for 
bacteria culture; interface for computers; spark-guards; coaxial 
cables; optic fiber cables; electric cables; calipers; slide calipers; 
screw-tapping gauges; pocket calculators; decompression 
chambers; cinematographic cameras; electronic pens; holders 
for electric coils; magnetic identity cards; video game cartridges; 
riding helmets; protective helmets; carriers for dark plates; 
automatic teller machines; cathodes; choking coils; electric coils; 
electromagnetic coils; spools; cinematographic film; computer 
keyboards; solenoid valves; wire connectors; electronic agendas; 
push buttons for bells; mouse pads; magnetic encoders; anti-
dazzle shades; electric collectors; calibrating rings; protective 
suits for aviators; electric commutators; electrical comparators; 
digital comparators; marine compasses; computers; notebook 
computers; capacitors; electrical connectors; electrical 
connectors made of precious metal; wind socks for indicating 
wind direction); branch boxes; distribution boxes; electricity 
connectors; junction boxes; accumulator boxes; cabinets for 
loudspeakers; diving suits; reflecting disks for wear for the 
prevention of traffic accidents; covers for electric outlets; logs 
(measuring instruments); lactodensimeters; lactometers; 
darkroom lamps; neon signs; thermionic lamps and tubes; 
thermionic valves (radio); amplifying tubes; flashlights; head 
cleaning tapes; pre-recorded videotapes; surveying chains; fire 
escapes; rulers (measuring instruments); slide-rules; contact 
lenses; correcting lenses; optical lenses; lens hoods; optical 
condensers; electricity conduits; measuring spoons; magnifying 
glasses; thread counters; decorative magnets; resuscitation 
mannequins; computer mouse; manometers; divers' masks; 
solderers' helmets; protective masks; material for electricity 
mains, namely, electric wires, electric cables; accounting 
machines; voting machines; money counting and sorting 
machines; material testing instruments and machines; hemline 
markers; megaphones; diaphragms for scientific apparatus; 
metal detectors for industrial or military purposes; metronomes; 
rules; carpenters' rules; measuring tapes; coin-operated 
mechanisms for television sets; shutter releases for cameras; 
micrometer gauges; microprocessors; microscopes; microtomes; 
microphones; modems; electric conductors, namely, lighting 
conductors; computer monitors; animated cartoons; computer 
terminals; video display terminals; junction sleeves for electric 
cables; dissecting instruments and kits; teeth protectors; knee-
pads for workers; self- regulating fuel pumps; fuel dispensing 
pumps for service stations; headphones; surveyor's levels; 
verniers; blank magnetic data media, namely, audio tapes, video 
tapes, floppy disks; blank optical data media, namely, DVD's, 
CD's laser disks; electric heated socks; sheaths for electric 
cables; identification sheaths for electric wires; punched card 
machines for offices; laboratory furniture; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; objectives being parts of 
cameras; astrophotography lenses; candles; fire extinguishers; 
electrified fences; electricity limiters; chemical exposure 
protective clothing; radiation protective clothing; fire protective 
clothing; clothing for protection against fire; asbestos clothing for 
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protection against fire; scientific laboratory supplies, namely, 
laboratory clothing; ozonisers; octants; protective eyepieces; 
ohmmeters; wrist rests for use with computers; spectacle frames; 
eyeglass frames; oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; 
spectacles; sunglasses; goggles for sports; signaling panels, 
luminous or mechanical; radio pagers; eyeglasses; electronic 
pocket translators; FM radio transmitters; transmitters of 
electronic signals; electric switches; periscopes; gloves for 
divers; gloves for protection against accidents; asbestos gloves 
for protection against accidents; gloves for protection against X-
rays for industrial purposes; furnaces for laboratory experiments; 
pipettes; pyrometers; planimeters; plane tables; plates for 
batteries; wafers (silicon slices); compact disk players; cassette 
players; exposed Roentgen films, exposed; exposed 
photographic film; life rafts; laboratory trays; semiconductors; 
polarimeters; fire engines; floats for bathing and swimming; 
graduated glassware; swimming belts; life belts; circuit breakers; 
fuses; electric converters; telerupters; electrically heated hair-
curlers; instruments for measuring the thickness of leather; 
instruments for measuring the thickness of skin; audio- and 
video- receivers; prisms; cigar lighters for automobiles; printers 
for use with computers; record player needles; retort stands; 
drainers for use in photography; fire beaters; sighting telescopes 
for firearms; test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; electric wires; 
electric conductors; insulated copper wire; fuse wire; computer 
programs, namely, computer software for database 
management; computer game programs; record players; central 
processing units; rods for water diviners; electricity distribution 
consoles; radar detectors; vacuum tubes (radio); masts for 
wireless aerials; transmitting sets, namely, FM radio transmitters; 
radios; vehicle radios; frames for photographic transparencies; 
screens for photoengraving; walkie-talkies; voltage surge 
protectors; voltage regulators for vehicles; light dimmers; stage 
lighting regulators; speed regulators for record players; cell 
switchers; washing trays; marking gauges; time switches 
automatic; electric relays; safety restraints; X-ray films; 
rheostats; respirators, other than for artificial respiration; 
respirators for filtering air; retorts; refractometers; refractors; 
grids for batteries; horns for loudspeakers; saccharometers; light 
conducting filaments; traffic lights; dog whistles; signaling 
whistles; sextants; inductors; life nets; nets for protection against 
accidents; fire alarms; luminous or mechanical signals; sirens; 
bar code scanners, CAT scanners; integrated circuit cards; 
electricity conduits; electric connections; sonars; lighting ballasts; 
resistors; spectrograph; spectroscopes; speed indicators; 
alcoholmeters; satellites; multimedia software for teaching 
languages; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
glasses; optical glass; glass covered with an electrical conductor; 
anti-glare glasses; personal stereos; stereoscopes; fire boats; 
sulphitometers; hands free kits for phones; drying racks; 
spherometers; integrated circuits; printed circuits; parking 
meters; kilometer recorders for vehicles; revolution counters; 
abacuses; taximeters; ear plugs; ear plugs for divers; 
tachometers; word processors; televisions, television antennas, 
television converters; telescopes; teleprompters; teleprinters; 
portable telephones; theodolites; thermometers, not for medical 
purposes, namely, meat thermometers, aquarium thermometers; 
thermostats; thermostats for vehicles; crucibles; tone arms for 
record players; totalizators; transistors; protractors (measuring 
instruments); battery chargers; transformers; vehicle breakdown 
warning triangles; starter cables for motors; capillary tubes; 
telephone receivers; automatic turnstiles; automatic indicators of 

low pressure in vehicle tires; gasoline gauges; water level 
indicators; electric loss indicators; light-emitting electronic 
pointers; clinometers; instruments for determining the horizontal, 
namely, levels; instruments for measuring mercury levels; 
urinometers; amplifiers; particle accelerators for use in research, 
radiotherapy, industrial processing; sprinkler systems for 
apparatus; video tape recorders, DVD recorders; invoicing 
machines; electric door closers; tape recorders; video games 
and video game consoles; safety installations for railway traffic, 
namely, rail emergency signals, emergency warning lights, 
electronic emergency flashing traffic control signs; computer 
software for image processing; electric door openers; electric 
devices for attracting and killing insects; time clocks; 
photographic print dryer; optical characters readers; elevator 
operating controls; dosage dispensers; chargers for electric 
batteries; acoustic alarms; life saving apparatus and equipment, 
namely, life jackets, defibrillators; apparatus for editing 
cinematographic film, namely, computer software for editing 
cinematographic film; cathodic anti-corrosion apparatus for use 
in vehicles; couplers (data processing equipment); computer 
peripheral devices, namely, printers scanners; electromagnetic 
signal anti-interference antennas; acoustic couplers; fire alarms; 
anti-theft warning apparatus for use in vehicles; non-explosive 
fog signal; adding machines; photocopiers; bar code readers; 
electric flat irons; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet 
rays for photography; filters for photography; lanterns; optical 
lanterns; signal lanterns; cameras (photography); photography 
equipment, namely, shutters for cameras; darkrooms; 
photometers; flash-bulbs; photovoltaic cells; containers for 
contact lenses; spectacle cases; eyeglass cases; pince-nez 
cases; container for microscope slides; cases especially made 
for photographic apparatus and instruments; chronographs; 
eyeglass chains; cyclotrons; compasses; frequency meters; egg 
timers [sandglasses]; fire blankets; pedometers; meteorological 
balloons; electrified rails for mounting spot lights; asbestos 
screens for firemen; protective helmets for sports; eyeglass 
cords; stands for photographic apparatus; eyeshades; 
switchboards; workmen's protective face-shields; projection 
screens; radiology screens for industrial purposes; fluorescent 
screens; screens for photography purposes; exposure meters; 
welding electrodes; electric soldering irons; galvanic cells; 
epidiascopes; ergometers; armatures [electricity]; motor buses; 
automobiles; sports cars; concrete mixing vehicles; refrigerated 
vehicles; casings for pneumatic tires; caravans; camping cars; 
brake linings for vehicles; shock absorbers for automobiles; 
space vehicles; aircraft; snowmobiles; air balloons; luggage 
carriers for vehicles; ski carriers for cars; vehicle bumpers; 
bumpers for automobiles; barges; buffers for railway rolling 
stock; dining cars; wagons; carriages, namely, train carriages, 
gun carriages; sleeping cars; dining cars; refrigerated wagons; 
transmission shafts for land vehicles; bicycles; valves for vehicle 
tires; automobile hoods; hoods for baby carriages; hoods for 
vehicles; oars; sculls; paddles for canoes; screws for ships; 
hydroplanes; air cushion vehicles; flanges for railway wheel tires; 
lorries; horns for vehicles; treads for vehicles; doors for vehicles; 
driving motors for land vehicles; motors for cycles; jet engines for 
land vehicles; screw-propellers for use in marine vessels; screw 
propellers for boats; airships; cable cars; dredgers (boats); hand 
cars; rearview mirrors; portholes; rolling stock for funicular 
railways; cars for cable transport installations; inner tubes for 
bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires; hoods for
vehicle engines; crankcases for land vehicle components; boats; 
vehicle wheels; wheels for bicycles, cycles; mine cart wheels; 
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casters for trolleys; brake segment for vehicles; hub caps; baby 
carriages; side cars; ships; baskets adapted for cycles; panniers 
adapted for cycles; gear boxes for land vehicles; ships' hulls; 
fenders for ships; bands for wheel hubs; ejector seats (for 
aircraft); wheelchairs; caps for vehicle petrol tanks; boat hooks; 
bodies for vehicles; automobile bodies; tipping bodies for lorries 
(trucks); traction engines; locomotives; masts for boats; 
sprinkling trucks; elevating tailgates; propulsion mechanisms for 
land vehicles; mopeds; motorcycles; freewheels for land 
vehicles; clutches for land vehicles; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for inner tubes; air pumps; bicycle 
pumps; upholstery for vehicles; rims for vehicle wheels; bicycle 
rims; windows for vehicles; omnibuses; axles for vehicles; 
parachutes; ferry boats; pedals for cycles; drive gearing for land 
vehicles; treads for retreading tires; carts; head-rests for vehicle 
seats; vehicle running boards; air bags (safety devices for 
automobiles); ski lifts; chairlifts; vehicle covers; sleeping berths 
for vehicles; pontoons; torque converters for land vehicles; anti-
dazzle mirrors for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; sun-
blinds adapted for automobiles; non-skid devices for vehicle, 
namely, antiskid textile covers for tires and anti-skid chains for 
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing 
springs for vehicles; bicycle frames; spars for ships; reduction 
gears for land vehicles; security harness for vehicle seats; 
vehicle suspension springs; rudders; bicycle handle bars; cranks 
for cycles; aeroplanes; amphibious airplanes; sleighs; kick 
sledges; bicycle saddles; saddles for bicycles, cycles or 
motorcycles; luggage nets for vehicles; dress guards for 
bicycles, cycles; anti-theft alarms for vehicles; reversing alarms 
for vehicles; vehicle seats; safety seats for children (for vehicles); 
hydraulic circuits for vehicles; scooters [vehicles]; rolling stock for 
railways; bicycle spokes; vehicle wheel spokes; boat ramps; 
undercarriages for vehicles; electric vehicles, namely, electric 
scooters, mopeds, golf carts; ambulances; remote control 
vehicles, namely, cars, buses, trucks; tricycles; carrier tricycles; 
windscreens; windscreen wipers; cycle stands; hubs for vehicle 
wheels; cycle hubs; railway couplings; trailer hitches for vehicles; 
couplings for land vehicles; wheelbarrows; hose carts; luggage 
trucks; golf carts; shopping trolleys; bodies for railway cars; 
casting carriages; tilting-carts; goods handling carts; fork lift 
trucks; cleaning trolleys; brakes for vehicles; bicycle brakes; 
torsion bars for vehicles; tractors; tramcars; transmission for land 
vehicles; aerial conveyors; trailers; funnels for locomotives; 
funnels for ships; nautical cleats for boats; turbines for land 
vehicles; direction indicators for bicycles, cycles, etc.; rowlocks; 
bicycle stands; disengaging gear for boats; ships' steering gears; 
cars for cable transport installations, aerial ropeway cable 
transport machines and installations; spoke clips for wheels; 
funiculars; vans (vehicles); caissons (vehicles); automobile 
chains; bicycle chains; transmission chains for land vehicles; 
anti-skid chains; tipping apparatus being parts of trucks and 
wagons; covers for baby carriages; covers for vehicle steering 
wheels; saddle covers for bicycles or motorcycles; seat covers 
for vehicles; vehicle chassis; automobile chassis; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
axle journals for motor vehicles; tubeless tires for bicycles, 
cycles; bicycle tires; automobile tires; tires for vehicle wheels; 
vehicle wheel tires; pneumatic tires; spikes for tires; davits for 
boats; launches; timbers for ships; mudguards; cycle 
mudguards; electric motors for land vehicles; yachts. 
SERVICES: Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others, namely, radio broadcasting services, 
wireless digital messaging services; import- export agencies; 

commercial information agencies; advertising agencies; cost 
price analyses; rental of advertising space; auditing; employment 
agencies; computerized file management; accounting; invoicing; 
music transcription, Braille transcription; opinion polling; 
marketing studies; commercial information and advice for 
consumers; business investigations; marketing research; 
personnel recruitment; business management and organization 
consultancy; personnel management consultancy; business 
organization consultancy; business management consultancy; 
professional business consultancy; business management of 
performing artists; news clipping services; updating of 
advertising material; word processing; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; shop window 
dressing; business appraisals; evaluation of standing timber; 
evaluation of wool; payroll preparations; data search in computer 
files for others; sponsorship search; business management 
assistance; commercial or industrial management assistance; 
economic forecasting; auctioneering; office machines and 
equipment rental; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; publication of publicity texts; typing; 
direct mail advertising; writing of publicity texts; document 
reproduction; compilation of statistics; complication of marketing 
information into computer databases; business inquiries; 
systematization of information into computer databases; tax 
preparation; drawing up of statement of accounts; publicity 
columns preparation; psychological testing for the selection of 
personnel; business management of hotels; administrative 
processing of purchase orders for others; public relations; 
relocation services for businesses; price comparison services; 
telephone answering for unavailable subscribers; photocopying; 
asphalting; drilling of wells; rebuilding of engines that have been 
worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been 
worn or partially destroyed; retreading of tires; vulcanization of 
tires [repair]; building sealing; linen ironing; pressing of clothing; 
disinfecting services for buildings; disinfecting services for 
carpets; rat exterminating; mining extraction; refilling of toner 
cartridges; knife sharpening; building insulating; providing 
construction information; bricklaying; varnishing of vehicle and 
boats; scaffolding erection; road paving; car wash; window 
cleaning; vehicle wash; upholstering; building construction 
supervision; rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; 
security vault maintenance and repair; vehicle maintenance; 
wallpaper hanging; cleaning of buildings [exterior surface]; 
vehicle polishing; rental of road sweeping machines; rental of 
construction equipment; rental of construction transport facilities; 
plumbing; masonry; roofing services; underwater repair of ships; 
underwater repair of cables; cabinet making; plastering; 
quarrying services; repair of security locks; umbrella repair; 
parasol repair; motor vehicle maintenance and repair; film 
projector repair and maintenance; airplane maintenance and 
repair; safe maintenance and repair; clock and watch repair; 
upholstery repair; pump repair; shoe repair; clothing repair; 
vehicle repair; photographic apparatus repair; furniture 
restoration; restoration of musical instruments; restoration of 
works of art; vehicle greasing; demolition of buildings; 
warehouse construction and repair; vehicle service stations; 
pipeline construction and maintenance; pier construction 
services; underwater construction; harbour construction; factory 
construction; building of fair stalls and shops; pipeline 
construction services; consulting services for offshore oil and gas 
facility constructions; shipbuilding; cleaning of buildings interior; 
street cleaning; vermin exterminating other than for agriculture; 
artificial snow-making services; installation of doors and 
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windows; irrigation devices installation and repair; elevator 
installation and repair; heating equipment installation and repair; 
burglar alarm installation and repair; furnace installation and 
repair; telephone installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; fire alarm installation and 
repair; repair and installation of air conditioners; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; office machines 
and equipment installation, maintenance and repair; interference 
suppression in electrical apparatus; swimming-pool 
maintenance; furniture maintenance, namely, furniture polishing, 
furniture refinishing, furniture repair, furniture varnishing; 
chimney sweeping; boiler cleaning and repair; cleaning of 
clothing; pumicing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper 
cleaning; leather cleaning, care and repair services; fur cleaning, 
care and repair services; passenger air transport; boat rental; 
parking place rental; booking of seats for travel; travel 
reservation; transport reservation; towing; vehicle towing; 
delivery of newspapers; document delivery by bicycle courier; 
parcel delivery; delivery of goods, namely by tanker; delivery of 
goods by mail order; launching of satellites for others; traffic 
information; electronic storage of photographic images; 
arranging of cruises; arranging of tours; hauling; carting; 
transport and storage of waste; moving services; barge 
transport; ferry-boat transport; transport of travelers, namely, 
passenger air transport; passenger rail transport; railway 
transport of cargo; marine transport services, namely, providing 
offshore supply vessels, oceanographic research vessels, 
anchor handling tow supply vessel and platform supply vessels 
for shelf and deepwater drilling support service; porter services; 
refloating of ships; shipbrokerage; freight brokerage; canal lock 
gate operation services; car rental; truck rental; rental of diving 
bells; rental of diving suits; rental of motor racing cars; rental of 
wheelchairs; rental of storage containers; horse rental; coach 
rental; frozen-food locker rental; bicycle rental, car rental, rental 
of moving vans; stevedoring; unloading cargo; distribution of 
energy, namely gas; merchandise packaging; packaging of 
articles for transportation; ambulance transport; garage rental; 
rental of vehicle roof racks; rental of warehouses; ice- breaking 
for the shipping industry; ship piloting; water supplying; escorting 
of travelers; underwater salvage; salvage of ships; taxi services; 
streetcar transport of goods and passengers; transport of natural 
gas by pipeline; car parking; chauffeur services; passenger boat 
transport; courier services (messages or merchandise); 
salvaging; passenger rail transport, guarded truck transport 
service; freight transportation by air and truck; storage of 
electronically-stored data and documents; boat storage; storage 
of boats, storage of clothing; storage, namely, storage of boats, 
waterhouse storage services; sightseeing; freight forwarding 
services; computer systems analysis, chemical analysis, 
architecture, authenticating works of art, recovery of computer 
data bases, graphic arts designing, computer virus protection 
services; studies of technical projects, engineering, installation of 
computer software, meteorological information, material testing, 
textile testing, bacteriological research, biological research, 
geological research, research in the field of environmental 
protection; cosmetic research, physics [research], research and 
development of new products [for others], analysis for oil-field 
exploitation, underwater exploration, consultancy in the field of 
computer hardware, computer software consultancy; 
architectural consultation, oil-well testing, vehicle roadworthiness 
testing, land surveying, dress designing, updating of computer 
software, geological surveys, oil-field surveys, maintenance of 
computer software, design of interior decor, conversion of data 

or documents from physical to electronic media, urban planning, 
providing search engines in Internet; data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion], computer 
system design, rental of web servers; computer rental, rental of 
computer software, geological prospecting, o i l  prospecting, 
hosting computer sites [web sites], duplication of computer 
programs, construction drafting, computer software design, cloud 
seeding, consultancy in the field of energy-saving; creating and 
maintaining web sites for others, computer programming, 
industrial design services, packaging design services, surveying. 
Priority Filing Date: December 29, 2008, Country: RUSSIAN 
FEDERATION, Application No: 2008 740088 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier (le plus petit) ovale dans la partie 
gauche de l'objet sphérique est blanc. Les sections suivantes 
sont respectivement verte, orange, fuchsia, violette, violet foncé 
et bleue, et la dernière (la plus grande) est rouge. Les caractères 
cyrilliques (SHTOKMAN) sont noirs.

MARCHANDISES: Anthracite; benzine; benzène; briquettes de 
bois; briquettes combustibles; pétrolatum à usage industriel; cire 
(matière première); ozocérite; cire lumineuse; cire industrielle; 
cire pour courroies; cire de carnauba; cire d'abeille; gaz pour 
l'éclairage; gaz de pétrole; gaz combustibles; essence; gaz de 
gazogène; gaz solidifié; carburants; graphite de graissage; 
additifs non chimiques pour carburant; bois de chauffage; fluides 
de coupe; huile de poisson non comestible; lanoline; graisse 
d'éclairage; graisse pour le cuir; graisse pour bottes; agents de 
conservation pour le cuir (huiles et graisses); huile de suif; 
graisse industrielle; kérosène; coke; xylène; xylol; ligroïne; 
mazout; huile combustible; huiles pour peintures; huiles à usage 
industriel; huile pour la conservation de la maçonnerie; huile 
d'ensimage; huile de lubrification; huile industrielle; huile de 
mouillage; huile de goudron de houille; benzène; huile de ricin à 
usage technique; huile d'os à usage industriel; huile à moteur; 
huile de tournesol à usage industriel; huile de colza à usage 
industriel; allume-feu; lubrifiants; naphte; pétrole (brut ou raffiné); 
veilleuses; oléine; paraffine; préparations de dépoussiérage; 
produits à base d'huile de fève de soya pour le traitement 
antiadhésif d'ustensiles de cuisine; produits antidérapants pour 
courroies; poussière de charbon; bougies pour arbres de Noël; 
bougies; bougies parfumées; graisse d'arme; graisse lubrifiante; 
graisse pour courroies; mélanges de carburants vaporisés; 
produits agglomérant la poussière pour le balayage; alcool 
méthylé; stéarine; carburant diesel; combustible d'allumage; 
combustible minéral; tourbe (carburant); blocs de tourbe; lignite; 
charbon (carburant); charbon; briquettes de charbon; mèches de 
lampe; cérésine; éther de pétrole; soudeuses électriques; 
machines pour faire des boissons gazeuses; appareils de 
brasage au gaz; produits chimiques de transformation du 
caoutchouc, nommément agents de vulcanisation; aérateurs 
d'eau; aérateurs; vases d'expansion; tambours (pièces de 
machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
bétonnières; moulinets (pièces de machines); bobines pour 
métiers à tisser; conduits de fumée pour chaudières; herses; 
bulldozers; magasins; foreuses; chariots élévateurs; rouleaux 
imprimeurs pour machines; rouleaux de laminoir; vilebrequins; 
arbres de transmission pour équipement minier; ventilateurs de 
moteur; bancs de sciage (pièces de machines); tarares; 
roulements; chauffe-eau; treuils; appareils de forage; tondeuses 
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à gazon; génératrices de secours; alternateurs; génératrices; 
génératrices de vélo; générateurs de courant; génératrices; 
tuyaux d'échappement pour moteurs; têtes de forage; forets; 
culasses de moteur; chalumeaux à braser fonctionnant au gaz; 
râteleuses; égrappoirs; tamis; bacs et collecteurs de boue; 
goudronneuses; moteurs de bateau; moteurs hydrauliques; 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs pour 
aéroglisseurs; moteurs à air comprimé; moteurs à réaction pour 
bateaux; moteurs pour bateaux; moteurs d'entraînement pour 
l'automatisation industrielle; dégazeurs pour l'eau d'alimentation; 
désintégrateurs; tympans (pièces de presses d'impression); 
dispositifs de fixation pour machines-outils, nommément 
mandrins et bras de serrage pour le cintrage de tubes, dispositifs 
de serrage manuel pour plieuse de feuilles, dispositifs de 
serrage hydraulique pour plieuse de feuilles; porte-lames (pièces 
de machines); dégazonneuses; détendeurs (pièces de 
machines); membranes de pompe; ciseaux pour machines; 
crics; crics à crémaillère; trottoirs roulants; perceuses à main 
électriques; concasseurs et broyeurs électriques pour la maison; 
machines agricoles, nommément moissonneuses, 
moissonneuse-lieuses et rotoculteurs; moissonneuses-lieuses; 
meules; râteaux pour râteleuses; déchiqueteuses à usage 
industriel; injecteurs de moteur; incubateurs d'oeufs; outils à 
main, nommément perceuses à main électriques, machines à 
graver, raboteuses électriques; condenseurs à air; cabestans; 
calandres; presses rotatives à vapeur portatives, pour les tissus; 
trancheuses (rabots); carburateurs; chariots pour machines à 
tricoter; carters pour machines et moteu rs ;  rouleaux 
compresseurs; vannes de pression (pièces de machines); 
soupapes à clapet (pièces de machines); ouvre-boîtes 
électriques; capots (pièces de machines); roues pour machines; 
collecteurs d'incrustations pour chaudières de machine; formes 
pour sabots (pièces de machines); bagues à billes pour 
roulements; segments de piston; bagues d'arrêt de graisse 
(pièces de machines); moissonneuses et batteuses; haveuses; 
raccords pour chaudières de moteur; compresseurs (machines); 
pompes à air (installations de garage); compresseurs de 
réfrigérateur; convoyeurs (machines); transporteurs à courroie; 
convertisseurs pour aciéries; aérocondensateurs; condenseurs 
de buées (pièces de machines); arracheuses (machines); 
marteaux de battage (machines); lances thermiques (machines); 
mangeoires à bétail mécanisées; coupe-racines (machines); 
boîtes pour matrices; multiplicateurs de vitesse pour turbines 
éoliennes; boîtes à graisse (pièces de machines); boîtiers 
(pièces de machines); machines de récolte; chaudières de 
moteur à vapeur; robinets (pièces de machines ou de moteurs); 
purgeurs de vapeur; ponts à galets; grues (appareils de levage); 
robinets de vidange; pistolets pulvérisateurs pour la peinture; 
manivelles (pièces de machines); tours de potier; meules (pièces 
de machines); rotoculteurs électriques; treuils; socs; 
transporteurs à courroie; systèmes d'allumage pour moteurs de 
bateau; lubrificateurs (pièces de machines); barattes; matrices 
pour utilisation en impression; volants à inertie de machine; 
soufflets (machines); machines à plier; machines d'exploitation 
minière; scelleuses de bouteilles; gaufreuses; machines à 
graver; broyeurs de déchets; machines pour affûter les lames; 
engins de terrassement; machines à stéréotypes; métiers de 
bonneterie; machines à broyer; machines à teindre; machines de
nettoyage de bouteilles; machines pour le travail du cuir; 
machines de laiterie; machines à travailler le verre; machines à 
peindre; machines de raffinage du pétrole; machines 
d'impression pour utilisation sur la tôle; machines à badigeonner; 
machines à parer le cuir; machines de fabrication du bitume; 

tamis à cendres; machines à conglomérat; souffleuses pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; machines pour 
la construction des routes; machines pour la construction des 
voies ferrées; machines pour la pose des rails; compacteurs 
d'ordures; emboutisseuses; estampeuses; machines à repriser; 
machines de drainage; machines d'emballage; relieuses; 
poinçonneuses; riveteuses; machines de fonderie; lisseuses; 
écharneuses; moteurs à vapeur; ratineuses; machines 
d'emballage; machines à mouler; composeuses; machines à 
fondre les caractères d'imprimerie; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; étiqueteuses; machines de traitement 
des minerais; moulins à usage domestique; moulins centrifuges; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; rouages de 
machine; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; 
dispositifs d'alimentation; soufflets de forge; mélangeurs 
électriques à usage domestique; agitateurs; batteuses; marteaux 
pneumatiques; marteaux (pièces de machines); martinets; 
marteaux-pilons; hachoirs à viande; surcompresseurs; pièces de 
machines, nommément guides pour machines; pompes à vide; 
pompes à air comprimé; pompes pour installations de chauffage; 
pompes de graissage; pompes centrifuges; lames (pièces de 
machines); lames pour déplacer des machines; lames de hache-
paille; couteaux électriques; paliers de roulements pour 
machines; atomiseurs; essieux pour machines; purgeurs de 
vapeur; mandrins (pièces de machines); mandrins porte-foret 
(pièces de machines); collecteurs d'échappement pour moteurs; 
fers à souder à gaz; surchauffeurs; engrenages non conçus pour 
les véhicules terrestres, comme pièces de machines; 
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
comme pièces de machines; foreuses; scies (machines); scies à 
chaîne; fusils (outils à explosifs); pistolets à colle électriques; 
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; dispositifs 
d'alimentation pour carburateur; rampes de chargement; 
charrues; transporteurs pneumatiques; supports (pièces de 
machines); paliers à roulements pour machines; roulements à 
rouleaux; roulements à graissage automatique; roulements pour 
arbres de transmission; roulements à billes; boîtes d'essieu 
(pièces de machines); élévateurs; monte-charges; engins de 
levage; poulies; lames de scie; pistons; pistons d'amortisseur; 
pistons de moteur; pistons pour cylindres; convertisseurs 
catalytiques; appareils de conversion de carburant pour moteurs 
à combustion interne; machines à usage industriel, nommément 
presses; presses à imprimer; presses typographiques; machines 
à rétreindre; courroies élévatrices; pédales d'entraînement pour 
machines à coudre; nettoyeurs à haute pression; appareils de 
nettoyage à la vapeur, nommément nettoyeurs à vapeur 
polyvalents; ressorts (pièces de machines); poinçons pour 
poinçonneuses; démarreurs à pied pour motos; radiateurs pour 
moteurs; pulvérisateurs d'eaux d'égout; aérographes pour 
appliquer la couleur; régulateurs (pièces de machines); 
régulateurs de pression; régulateurs d'eau d'alimentation; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; lames (pièces 
de machines); chalumeaux d'oxycoupage fonctionnant au gaz; 
arbres à métier; engrenages pour métiers à tisser; courroies 
pour machines; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies 
de dynamo; courroies de moteur; bandes adhésives pour 
poulies; tamis; robots (machines); boîtes à garniture (pièces de 
machines); dispositifs d'alimentation en papier (pour 
l'impression); fouets électriques à usage domestique; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; séparateurs de vapeur 
d'eau/d'hydrocarbures; chasse-neige; joints (pièces de moteurs); 
accouplements d'arbres (machines); machines-outils; machines 
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à travailler le bois; machines à affûter; machines de découpage 
à la presse et à tarauder; machines de centrage; mortaiseuses; 
machines de maçonnerie; machines pour le travail des métaux; 
fileteuses; machines à raboter; tours (machines-outils); 
fraiseuses; laminoirs; démarreurs pour moteurs; stators pour 
moteurs électriques; diamants de vitrier; tables pour machines; 
tours de forage; chariots porte-outils; sécheuses; échangeurs de 
chaleur (pièces de machines); câbles de commande pour 
machines et moteurs; tubes de chaudières; turbines pour la 
production d'électricité et turbines pour moteurs de bateau; 
turbines hydrauliques; turbocompresseurs; bielles pour 
machines et moteurs; aspirateurs centraux; machines 
d'aspiration à usage industriel; installations de condensation; 
machines d'aspiration; équipement de plongée; systèmes 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; extracteurs 
miniers; dispositifs antipollution pour moteurs; mécanismes de 
commande pour machines et moteurs; aéroglisseurs pour le 
déplacement de charges; tabliers; filtres presses; filtres (pièces 
de machines ou de moteurs); filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement; moules (pièces de machines); planches pour 
l'impression; garnitures de frein; tourillons (pièces de machines); 
machines centrifuges; chaînes élévatrices (pièces de machines); 
cylindres pour moteurs; cylindres de machines; cylindres 
d'impression; navettes (pièces de machines); joints universels; 
poulies (pièces de machines); tuyaux d'aspirateur; balais (pièces 
de machines); balais de dynamo; balais électriques; balais de 
charbon; éjecteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
excavatrices; pelles mécaniques; élévateurs agricoles; marteaux 
électriques; cireuses à parquet électriques; cartouches pour 
machines de filtrage; escaliers mécaniques; grappins 
automatiques à usage marin; lecteurs de DVD; distributeurs de 
billets; juke-box; camions d'incendie; répondeurs; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
actinomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; 
anémomètres; anodes; antennes; anticathodes (optiques); 
régulateurs de plongée sous-marine et combinaisons de 
plongée; appareils électrodynamiques pour la télécommande 
d'aiguilles de chemins de fer; instruments électrodynamiques 
pour la télécommande de signaux; scelleuses électriques pour 
sceller les tubes de plastique utilisées en laboratoire; appareils 
de coupage à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; 
soudeuses électriques; appareils respiratoires de plongée; 
caisses enregistreuses; alambics pour expériences de 
laboratoire; écrans de projection et projecteurs de films; 
appareils de radiographie à usage médical, nommément 
systèmes de radiothérapie; machines de brasage électriques; 
feux clignotants (feux de signalisation); lecteurs 
stéréoscopiques; télégraphes; téléphones; microphones 
téléphoniques; télécopieurs; démarreurs à distance; pèse-
acides; salinomètres; acidimètres pour piles; aéromètres; balises 
lumineuses; baromètres; batteries anodiques; piles galvaniques; 
piles pour lampes de poche; piles pour l'éclairage; piles solaires; 
batteries électriques; balances; pompes à essence pour stations-
service; bêtatrons; jumelles; étiquettes électroniques pour 
produits et étiquette de prix électroniques pour produits; cartes 
mémoire d'ordinateur; cartes mémoire; disques durs externes; 
lances d'incendie; bracelets d'identité à codage magnétique; 
bâches de sécurité; bouées d'avertissement; bouées de 
sauvetage; bouées de balisage; boussoles; vacuomètres; 
électrolyseurs; variomètres; balances; pèse-lettres; ponts 
bascules; balances de précision; mires de nivellement 
(instruments d'arpentage); caméscopes; visiophones; écrans 
vidéo; viseurs photographiques; vis micrométriques pour 

instruments optiques; viscosimètres; conjoncteurs; ondemètres; 
voltmètres; boîtes de commutateur; redresseurs de courant; 
gabarits; galvanomètres; densimètres; poids; judas pour portes; 
traceurs; haut-parleurs; plombs de sonde; plombs; télémètres; 
densimètres; densitomètres; détecteurs de fumée; détecteurs de 
métal; galène; détecteurs de fumée; détecteurs de pièces 
contrefaites; lames porte-objets (laboratoire); projecteurs de 
diapositives; diaphragmes; appareils de dictée; dynamomètres; 
disques; disques optiques vierges, nommément disques 
compacts, DVD, disques laser; lecteurs de disque; juke-box pour 
ordinateurs; appareils et instruments scientifiques à usage 
thérapeutique et diagnostique, nommément puces à ADN; 
babillards électroniques; instruments de mesure électriques ou 
magnétiques, nommément mesures de capacité; gilets de 
natation; gilets pare-balles; gilets de sauvetage; fils 
d'identification pour fils électriques; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; serrures électriques; timbres (avertisseurs sonores); 
sonneries d'alarme électriques; sonnettes de porte; cloches 
d'avertissement; conduits acoustiques; miroirs pour inspection; 
panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; enseignes 
lumineuses; sondeurs de fond marin; sondes à usage 
scientifique; sonnettes électriques; aiguilles pour tourne-disques; 
jauges; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; 
inverseurs; indicateurs de pression; indicateurs de température; 
incubateurs pour la culture bactérienne; interfaces informatiques; 
pare-étincelles; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles 
électriques; compas; compas à coulisse; jauges à filet; 
calculatrices de poche; caissons de décompression; caméras 
cinématographiques; stylos électroniques; supports pour bobines 
électriques; cartes d'identité magnétiques; cartouches de jeux 
vidéo; bombes d'équitation; casques; supports pour plaques 
photographiques; guichets automatiques; cathodes; bobines 
d'arrêt; bobines électriques; bobines électromagnétiques; 
bobines; films cinématographiques; claviers d'ordinateur; 
électrovannes; serre-fils; agendas électroniques; boutons-
poussoirs pour sonnettes; tapis de souris; encodeurs 
magnétiques; écrans antireflets; collecteurs électriques; anneaux 
d'étalonnage; tenues de protection pour les aviateurs; 
commutateurs électriques; comparateurs électriques; 
comparateurs numériques; compas marins; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; condensateurs; connecteurs électriques; 
connecteurs électriques en métal précieux; manches à air pour 
indiquer la direction du vent; boîtes de branchement; boîtes de 
distribution; connecteurs électriques; boîtes de jonction; caisses 
d'accumulateurs; enceintes acoustiques; combinaisons de 
plongée; disques réfléchissants à apposer sur les vêtements 
pour la prévention des accidents de circulation; cache-prises de 
courant; lochs (instruments de mesure); lactodensimètres; 
lactomètres; lampes pour chambres noires; enseignes au néon; 
lampes et tubes thermo-ioniques; tubes thermo-ioniques (radio); 
tubes amplificateurs; lampes de poche; cassettes de nettoyage 
de têtes; cassettes vidéo préenregistrées; chaînes d'arpenteur; 
sorties de secours; règles (instruments de mesure); règles à 
calcul; verres de contact; verres correcteurs; lentilles optiques; 
parasoleils; condenseurs optiques; conduits électriques; cuillères 
à mesurer; loupes; compte-fils; aimants décoratifs; mannequins 
de réanimation; souris d'ordinateur; manomètres; masques de 
plongée; casques pour soudeurs; masques protecteurs; matériel 
pour réseaux électriques, nommément fils électriques, câbles 
électriques; machines comptables; machines à voter; machines 
pour compter et trier les espèces; instruments et appareils 
d'essai de matériaux; marqueurs d'ourlet; mégaphones; 
diaphragmes pour appareils scientifiques; détecteurs de métal à 
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usage industriel ou militaire; métronomes; règles; règles de 
charpentier; rubans à mesurer; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; déclencheurs d'obturateur pour appareils photos; 
jauges micromètres; microprocesseurs; microscopes; 
microtomes; microphones; modems; conducteurs électriques, 
nommément conducteurs pour l'éclairage; moniteurs 
d'ordinateur; dessins animés; terminaux d'ordinateur; terminaux 
vidéo; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
instruments et trousses de dissection; protège-dents; 
genouillères pour travailleurs; pompes à carburant 
autorégulatrices; pompes à carburant pour stations-service; 
casques d'écoute; niveaux d'arpenteur; verniers; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, disquettes; supports de données optiques 
vierges, nommément DVD, CD, disques laser; chaussettes 
chauffantes; gaines pour câbles électriques; gaines 
d'identification pour fils électriques; machines à cartes perforées 
pour le bureau; mobilier de laboratoire; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; objectifs, à 
savoir pièces d'appareil photo ou de caméra; lentilles pour 
l'astrophotographie; bougies; extincteurs; clôtures électrifiées; 
limiteurs (électricité); vêtements de protection contre l'exposition 
aux produits chimiques; vêtements de protection contre les 
rayonnements; vêtements de protection contre le feu; vêtements 
ignifugés; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; 
fournitures de laboratoire scientifique, nommément vêtements de 
laboratoire; ozoniseurs; octants; protecteurs oculaires; 
ohmmètres; appuis-poignets à utiliser avec des ordinateurs; 
montures de lunettes; oscillographes; fils à plomb; miroirs 
(optiques); lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; 
panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; 
radiomessageurs; lunettes; traducteurs électroniques de poche; 
émetteurs radio FM; émetteurs de signaux électroniques; 
interrupteurs électriques; périscopes; gants de plongée; gants de 
protection contre les accidents; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; gants de protection contre les 
rayons X, à usage industriel; générateurs d'air chaud pour 
expériences de laboratoire; pipettes; pyromètres; planimètres; 
planchettes; plaques pour batteries; plaquettes (plaquettes de 
silicium); lecteurs de disques compacts; lecteurs de cassettes; 
films pour rayons X, exposés; films photographiques exposés; 
embarcations de sauvetage; plateaux de laboratoire; semi-
conducteurs; polarimètres; camions d'incendie; flotteurs de bain 
et de natation; verrerie graduée; ceintures de natation; ceintures
de sauvetage; disjoncteurs; fusibles; convertisseurs de courant; 
télérupteurs; bigoudis électriques; instruments pour mesurer 
l'épaisseur du cuir; instruments pour mesurer l'épaisseur des 
peaux; récepteurs audio et vidéo; prismes; allume-cigares pour 
automobiles; imprimantes pour ordinateurs; aiguilles de tourne-
disques; supports pour autoclaves; égouttoirs pour utilisation en 
photographie; battes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; 
éprouvettes; bouchons d'indication de la pression pour vannes; 
fils magnétiques; fils de télégraphe; fils téléphoniques; fils 
électriques; conducteurs électriques; fils de cuivre isolés; fil 
fusible; programmes informatiques, nommément logiciels de 
gestion de bases de données; programmes de jeux 
informatiques; tourne-disques; unités centrales de traitement; 
baguettes pour sourciers; consoles de distribution d'électricité; 
détecteurs de radar; tubes à vide (radio); mâts pour antennes 
sans fil; postes émetteurs, nommément émetteurs radio FM; 
radios; radios pour véhicules; cadres pour transparents 
photographiques; écrans pour la photogravure; émetteurs-
récepteurs portatifs; protecteurs de surtension; régulateurs de 

tension pour véhicules; gradateurs de lumière; régulateurs 
d'éclairage de scène; régulateurs de vitesse pour tourne-
disques; commutateurs de cellules; plateaux de lavage; 
trusquins; minuteries automatiques; relais électriques; harnais de 
sécurité; films radiographiques; rhéostats; respirateurs non 
destinés à la respiration artificielle; respirateurs pour filtrer l'air;
autoclaves; réfractomètres; réfracteurs; grilles pour batteries; 
pavillons de haut-parleurs; saccharimètres; filaments 
conducteurs de lumière; feux de circulation; sifflets pour chiens; 
sifflets de signalisation; sextants; inducteurs; filets de sauvetage;
filets de protection contre les accidents; avertisseurs d'incendie; 
signaux lumineux ou mécaniques; sirènes; lecteurs de codes à 
barres, tomodensitomètres; cartes à circuits intégrés; conduites 
d'électricité; connexions électriques; sonars; ballasts pour 
appareils d'éclairage; résistances; spectrographes; 
spectroscopes; indicateurs de vitesse; alcoomètres; satellites; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; 
ensembles de radiotélégraphie; ensembles de radiotéléphonie; 
verres de lunettes; verre optique; verre recouvert d'un 
conducteur électrique; lunettes antireflets; chaînes stéréo 
personnelles; stéréoscopes; bateaux-pompes; sulfidoseurs; 
trousses mains libres pour téléphones; égouttoirs; sphéromètres; 
circuits intégrés; circuits imprimés; parcomètres; odomètres pour 
véhicules; compte-tou rs ;  abaques; taximètres; bouchons 
d'oreilles; bouchons d'oreilles pour plongeurs; tachymètres; 
traitements de texte; téléviseurs, antennes de télévision, 
convertisseurs de télévision; télescopes; télésouffleurs; 
téléimprimeurs; téléphones portatifs; théodolites; thermomètres, 
à usage autre que médical, nommément thermomètres à viande, 
thermomètres d'aquarium; thermostats; thermostats pour 
véhicules; creusets; bras de lecture pour tourne-disques; 
totalisateurs; transistors; rapporteurs d'angle (instruments de 
mesure); chargeurs de batterie; transformateurs; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; câbles de démarrage 
pour moteurs; tubes capillaires; récepteurs téléphoniques; 
tourniquets automatiques; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus de véhicule; indicateurs de niveau 
d'essence; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de perte 
électrique; pointeurs électroniques lumineux; clinomètres; 
instruments pour déterminer l'inclinaison horizontale, 
nommément niveaux; instruments pour déterminer le taux de 
mercure; urinomètres; amplificateurs; accélérateurs de particules 
pour la recherche, la radiothérapie et les procédés industriels; 
systèmes de gicleurs pour appareils; magnétoscopes; graveurs 
de DVD; machines à facturer; ferme-portes électriques; 
enregistreurs de cassettes; jeux vidéo et consoles de jeux vidéo; 
installations de sécuri té pour la circulation ferroviaire, 
nommément signaux d'urgence, feux de détresse, panneaux 
électriques clignotants d'urgence pour le contrôle de la 
circulation; ouvre-portes électriques; appareils électriques pour 
attirer et tuer les insectes; horloges de pointage; appareils de 
séchage pour épreuves photographiques; lecteurs de caractères 
optiques; commandes d'ascenseur; distributeurs-doseurs; 
chargeurs de batterie électrique; alarmes sonores; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, 
défibrillateurs; appareils pour le montage de films, nommément 
logiciels de montage de films; appareils cathodiques 
anticorrosion pour véhicules; coupleurs (matériel de traitement 
de données); périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs; antennes antiparasites pour signaux 
électromagnétiques; coupleurs acoustiques; avertisseurs 
d'incendie; appareils antivol pour véhicules; signaux de brume 
sans explosifs; machines à additionner; photocopieurs; lecteurs 
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de codes à barres; fers à repasser électriques; filtres pour 
masques respiratoires; filtres de rayons ultraviolets pour la 
photographie; filtres pour la photographie; lanternes; lanternes 
optiques; fanaux de signalisation; appareils photo; équipement 
photographique, nommément obturateurs; chambres noires; 
photomètres; lampes-éclair; piles photovoltaïques; étuis à verres 
de contact; étuis à lunettes; étuis à pince-nez; contenant pour 
lames de microscope; étuis conçus expressément pour les 
appareils et instruments photographiques; chronographes; 
chaînes pour lunettes; cyclotrons; compas; fréquencemètres; 
sabliers; couvertures antifeu; podomètres; ballons 
météorologiques; rails électrifiés pour l'installation de 
projecteurs; écrans en amiante pour les pompiers; casques de 
sport ;  cordons pour lunettes; supports pour instruments 
photographiques; pare-soleils; tableaux de contrôle; visières 
pour ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à 
usage industriel; écrans fluorescents; écrans pour la 
photographie; posemètres; électrodes de soudage; fers à souder 
électriques; cellules galvaniques; épidiascopes; ergomètres; 
induits (électricité); autobus; automobiles; voitures sport; 
bétonnières; véhicules réfrigérés; enveloppe de pneus; 
caravanes; véhicules de camping; garnitures de frein pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; engins spatiaux; 
aéronefs; motoneiges; montgolfières; porte-bagages pour 
véhicules; porte-skis pour automobiles; pare-chocs pour 
véhicules; pare-chocs pour automobiles; barges; butoirs pour 
matériel roulant de chemin de fer; voitures restaurants; wagons; 
affûts de canon; wagons-lits; wagons restaurants; wagons 
réfrigérés; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
vélos; valves pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; 
capotes de landau; capots pour véhicules; avirons; bateaux 
montés en couple; pagaies pour canots; vis pour navires; 
hydravions; aéroglisseurs; boudins de roue pour wagons; 
camionnettes; klaxons pour véhicules; bandes de roulement 
pour véhicules; portes pour véhicules; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour vélos; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; hélices pour navires; hélices 
pour bateaux; dirigeables; véhicules tractés par câble; dragues 
(bateaux); chariots; rétroviseurs; hublots; matériel roulant pour 
funiculaires; wagons pour installations de transport par câble; 
chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus; capots 
pour véhicules moteurs; carters pour pièces de véhicule 
terrestre; bateaux; roues de véhicule; roues pour vélos; roues de 
chariots miniers; roulettes pour chariots; segments de frein pour 
véhicules; enjoliveurs de roue; landaus; nacelles latérales;
navires; paniers pour vélos; sacoches à vélos; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; coques de navire; défenses pour 
navires; bandes pour moyeu de roue; sièges d'éjection (pour 
aéronefs); fauteuils roulants; bouchons pour réservoirs de 
carburant de véhicules; gaffes; carrosseries pour véhicules; 
carrosseries d'automobile; bennes basculantes pour 
camionnettes (camions); moteurs à traction; locomotives; mats 
pour bateaux; camions d'arrosage; hayons élévateurs; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
cyclomoteurs; motos; roues libres pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; trousses de réparation 
pour chambres à air; pièces de caoutchouc adhésives pour 
chambres à air; pompes à air; pompes à vélo; garnitures de 
véhicules; jantes pour roues de véhicule; jantes de vélo; vitres 
pour véhicules; omnibus; essieux pour véhicules; parachutes; 
traversiers; pédales de cycle; engrenages pour véhicules 
terrestres; chapes pour rechapage des pneus; chariots; appuis-
tête pour sièges de véhicules; barres de frottement de véhicule; 

sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
remontées mécaniques; remonte-pentes; housses de véhicule; 
couchettes pour véhicules; pontons; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; miroirs anti-éblouissement pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; dispositifs antidérapants pour véhicules, 
nommément housses antidérapantes en tissu pour pneus et 
chaînes antidérapantes pour véhicules; masses d'équilibrage 
pour roues de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
cadres de vélo; espars pour navires; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; gouvernails; 
guidons de vélo; pédaliers pour vélos; avions; avions amphibies; 
traîneaux; luges; selles de vélo; selles pour vélos ou motos; filets 
à bagages pour véhicules; carters de chaîne pour vélos; alarmes 
antivol pour véhicules; alarmes de recul pour véhicules; sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); 
circuits hydrauliques pour véhicules; scooters (véhicules); 
matériel roulant pour les chemins de fer; rayons de vélo; rayons 
de roue de véhicule; cales de halage; trains de roulement pour 
véhicules; véhicules électriques, nommément scooters 
électriques, cyclomoteurs, voiturettes de golf; ambulances; 
véhicules télécommandés, nommément voitures, autobus, 
camions; tricycles; triporteurs; pare-brise; essuie-glaces pour 
pare-brise; supports pour vélos; moyeux pour roues de véhicule; 
moyeux pour vélos; accouplements de chemin de fer; attelages 
de remorque pour véhicules; raccords pour véhicules terrestres; 
brouettes; dévidoirs mobiles; fourgons à bagages; voiturettes de 
golf; chariots de magasinage; carrosseries pour wagons; 
chariots de coulage; chariots basculants; chariots de 
manutention; chariots élévateurs à fourche; chariots de 
nettoyage; freins pour véhicules; freins de vélo; barres de torsion 
pour véhicules; tracteurs; tramways; transmission pour véhicules 
terrestres; convoyeurs aériens; remorques; cheminées pour 
locomotives; cheminées pour navires; taquets pour bateaux; 
turbines pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour 
vélos, etc.; dames; supports à vélos; mécanismes de 
dégagement pour bateaux; appareils à gouverner; voitures pour 
installations de transport par câbles, machines et installations de 
transport par câble aérien; brides pour rayons de roue; 
funiculaires; fourgonnettes (véhicules); caissons (véhicules); 
chaînes pour automobiles; chaînes de vélo; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; 
bascules, à savoir pièces de camion et de wagon; housses de 
landau; housses pour volants de véhicules; housses de selles 
pour vélos ou motos; housses de siège pour véhicules; châssis 
de véhicules; châssis d'automobile; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que pièces de moteurs; portées d'arbre pour 
véhicules terrestres; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus de vélo; pneus d'automobile; pneus pour roues de 
véhicule; pneumatiques; crampons pour pneus; bossoirs pour 
bateaux; chaloupes; bois d'oeuvre pour navires; garde-boue; 
garde-boue pour vélos; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; yachts. SERVICES: Abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers, nommément à des services 
de radiodiffusion et à des services de messagerie numérique 
sans fil; agences d'importation-exportation; agences de 
renseignements commerciaux; agences de publicité; analyse de 
prix d'acquisition; location d'espace publicitaire; vérification; 
agences de placement; gestion de fichiers informatisés; 
comptabilité; facturation; transcription musicale, transcription en 
braille; sondages d'opinion; études de marché; renseignements 
et conseils commerciaux pour les consommateurs; enquêtes 
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commerciales; recherche en marketing; recrutement de 
personnel; consultation en gestion et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion de personnel; consultation 
en organisation d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise; consultation professionnelle auprès des 
entreprises; services d'imprésario; service de coupures de 
presse; mise à jour de matériel publicitaire; traitement de texte; 
services de secrétariat; abonnement à des journaux pour des 
tiers; décoration de vitrines; évaluation d'entreprise; estimation 
de bois sur pied; évaluation de la laine; préparation de la paie; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; recherche de commandites; aide à la gestion d'entreprise; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle; services de 
prévisions économiques; vente aux enchères; location 
d'appareils et de matériel de bureau; location de distributeurs; 
location de photocopieurs; publication de textes publicitaires; 
dactylographie; publipostage; rédaction de textes publicitaires; 
reproduction de documents; compilation de statistiques; 
compilation d'information de marketing dans des bases de 
données; demandes de renseignements commerciaux; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
préparation de documents fiscaux; rédaction de relevés de 
compte; préparation de chroniques publicitaires; évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; gestion hôtelière; 
traitement administratif de bons de commande pour des tiers; 
relations publiques; services de délocalisation d'entreprises; 
services de comparaison de prix; services de secrétariat 
téléphonique pour les abonnés absents; photocopie; asphaltage; 
forage de puits; remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise en état de machines usées ou partiellement 
détruites; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus 
[réparation]; étanchéisation de bâtiments; repassage de linge de 
maison; repassage de vêtements; services de désinfection de 
bâtiments; services de désinfection de tapis; dératisation; 
extraction minière; remplissage de cartouches de toner; affûtage 
de couteaux; isolation de bâtiments; diffusion d'information sur la 
construction; briquetage; vernissage de véhicules et de bateaux; 
montage d'échafaudages; revêtement de chaussée; lave-auto; 
nettoyage de fenêtres; lavage de véhicules; rembourrage; 
supervision de la construction; traitement antirouille; traitement 
antirouille de véhicules; entretien et réparation de chambres 
fortes; entretien de véhicules; pose de papier peint; nettoyage 
d'immeubles [surfaces extérieures]; cirage de véhicules; location 
de balayeuses de chaussée; location d'équipement de 
construction; location d'installations de transport pour la 
construction; plomberie; maçonnerie; services de couverture; 
réparation sous-marine de navires; réparation sous-marine de 
câbles; ébénisterie; plâtrage; services d'exploitation de carrières; 
réparation de serrures de sécurité; réparation de parapluies; 
réparation de parasols; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de projecteurs 
cinématographiques; entretien et réparation d'avions; entretien 
et réparation de coffres-forts; réparation d'horloges et de 
montres; réparation d'objets rembourrés; réparation de pompes; 
réparation de chaussures; réparation de vêtements; réparation 
de véhicules; réparation d'appareils photo; restauration de 
meubles; restauration d'instruments de musique; restauration 
d'oeuvres d'art; graissage de véhicules; démolition de bâtiments; 
construction et rénovation d'entrepôts; stations-service pour 
véhicules; construction et entretien de pipelines; services de 
construction de quais; construction sous-marine; construction 
portuaire; construction d'usines; construction de kiosques 
d'exposition et de magasins; services de construction de 

pipelines; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; construction 
navale; nettoyage de l'intérieur d'immeubles; nettoyage de rues; 
extermination des ravageurs, sauf pour l'agriculture; services de 
fabrication de neige artificielle; installation de portes et de 
fenêtres; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; 
installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'alarmes 
antivol; installation et réparation d'appareils de chauffage; 
installation et réparation de téléphones; installation et réparation 
d'appareils de conditionnement d'air; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et installation de 
climatiseurs; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de 
matériel de bureau; suppression d'interférences dans les 
appareils électriques; entretien de piscines; entretien de mobilier, 
nommément cirage de mobilier, restauration de mobilier, 
réparation de mobilier, vernissage de mobilier; ramonage; 
nettoyage et réparation de chaudières; nettoyage de vêtements; 
ponçage; nettoyage à sec; nettoyage de véhicules; nettoyage de 
couches; services de nettoyage, d'entretien et de réparation du 
cuir; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de 
fourrure; transport aérien de passagers; location de bateaux; 
location de places de stationnement; réservation de sièges pour 
les voyages; réservation de voyages; réservation de moyens de 
transport; remorquage; remorquage de véhicules; livraison de 
journaux; livraison de documents par messager à vélo; livraison 
de colis; livraison de marchandises, nommément par camion-
citerne; livraison de marchandises par la poste; lancement de 
satellites pour des tiers; information routière; stockage 
électronique de photos; organisation de croisières; organisation 
de circuits; transport; camionnage; transport et entreposage de 
déchets; services de déménagement; transport par barge; 
transport par traversier; transport de voyageurs, nommément 
transport aérien de passagers; transport ferroviaire de 
passagers; transport ferroviaire de marchandises; service de 
transport maritime, nommément offre de navires de soutien en 
mer, de navires de recherche océanographique, de navires 
ravitailleurs-remorqueurs-manipulateurs d'ancres et de 
ravitailleurs de plateformes de forage pour les services de 
soutien au forage de plateforme continentale et en eau profonde; 
services de porteur; renflouement de navires; courtage maritime; 
courtage de fret; services d'exploitation de portes d'écluse; 
location de voitures; location de camions; location de cloches de 
plongée; location de combinaisons de plongée; location de 
voitures de course; location de fauteuils roulants; location de 
conteneurs d'entreposage; location de chevaux; location 
d'autocars; location de casiers pour aliments congelés; location 
de vélos, location de voitures, location de fourgons de 
déménagement; aconage; déchargement de fret; distribution 
d'énergie, nommément de gaz; emballage de marchandises; 
emballage d'articles pour le transport; transport par ambulance; 
location de garages; location de porte-bagages de toit; location 
d'entrepôts; déglaçage pour l'industrie de l'expédition de 
marchandises; pilotage de navires; approvisionnement en eau; 
accompagnement de voyageurs; sauvetage sous-marin; 
sauvetage de navires; services de taxi; transport de 
marchandises et de passagers par tramway; transport de gaz 
naturel par pipeline; services de stationnement; services de 
chauffeur; transport de passagers par navire; services de 
messagerie (messages ou marchandises); sauvetage; transport 
ferroviaire de passagers, services de transport par camion 
surveillé; transport de fret par avion et camion; stockage de 
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données et de documents électroniques; entreposage de 
bateaux; entreposage de bateaux, entreposage de vêtements; 
entreposage, nommément entreposage de bateaux, services 
d'entrepôt; visites touristiques; services d'expédition de fret; 
analyse de systèmes informatiques, analyse chimique, 
architecture, authentification d'oeuvres d'art, récupération de 
bases de données, graphisme, services de protection contre les 
virus informatiques; études de projets techniques, génie, 
installation de logiciels, renseignements météorologiques, essai 
de matériaux, essai de tissus, recherche en bactériologie, 
recherche en biologie, recherche géologique, recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
cosmétique, physique [recherche], recherche et développement 
de nouveaux produits [pour des tiers], analyse pour l'exploitation 
de champs de pétrole, exploration sous-marine, consultation en 
matériel informatique, consultation en logiciels; consultation en 
architecture, essai de puits de pétrole, vérification de la sécurité 
de véhicules, arpentage, création de robes, mise à jour de 
logiciels, études géologiques, prospection de champs de pétrole, 
maintenance de logiciels, décoration intérieure, conversion de 
données ou de documents à partir d'un support physique vers un 
support électronique, urbanisme, offre de moteurs de recherche 
sur Internet; conversion de programmes et de données 
informatiques [autre que la conversion physique], conception de 
systèmes informatiques, location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs, location de logiciels, prospection géologique, 
prospection pétrolière, hébergement de sites informatiques [sites 
Web], duplication de programmes informatiques, dessin de 
construction, conception de logiciels, ensemencement de 
nuages, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
programmation informatique, services de conception industrielle, 
services de conception d'emballages, arpentage. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2008, pays: FÉDÉRATION 
DE RUSSIE, demande no: 2008 740088 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,822. 2009/06/25. Shtokman Development AG, c/o Markus 
Schnurrenberger, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
(smallest) oval on the left side of the circular object is white with 
each section following being green, orange, fushia, purple, dark 
purple, blue and the last (largest) section being red. The word 
'Shtokman' is black.

WARES: Anthracite; benzine; benzene; wood briquettes; 
combustible briquettes; petroleum jelly for industrial purposes; 
wax (raw material); ozocerite; illuminating wax; industrial wax; 
belting wax; carnauba wax; beeswax; gas for lighting; oil-gas; 
fuel gas; gasoline; producer gas; solidified gas; carburants; 
lubricating graphite; non-chemical additives to motor-fuel; 

firewood; cutting fluids; fish oil not edible; lanolin; illuminating 
grease; grease for leather; grease for boots; preservatives for 
leather (oils and greases); tallow; industrial grease; kerosene; 
coke; xylene; xylol; ligroin; mazut; combustible oil; oils for paints; 
oils for releasing form work; oil for the preservation of masonry; 
textile oil; lubricating oil; industrial oil; moistening oil; coal tar oil; 
coal naphtha; castor oil for technical purposes; bone oil for 
industrial purposes; motor oil; sunflower oil for industrial 
purposes; rape oil for industrial purposes; firelighters; lubricants; 
naphtha; petroleum (raw or refined); nightlights; oleine; paraffin; 
dust removing preparations; soya bean oil preparations for non-
stick treatment of kitchen utensils; non-slipping preparations for 
belts; coal dust; Christmas tree candles; candles; perfumed 
candles; grease for arms; lubricating grease; grease for belts; 
vaporized fuel mixtures; dust binding compositions for sweeping; 
methylated spirit; stearine; diesel oil; lighting fuel; mineral fuel; 
peat (fuel); blocks of peat; lignite; charcoal (fuel); coal; coal 
briquettes; lamp wicks; ceresine; petroleum ether; electric 
welding machines; aerated beverages making machines; gas-
operated soldering machines; chemicals for rubber processing, 
namely, vulcanization agents; water aerators; aerators; 
expansion tanks; drums (parts of machines); reels, mechanical 
for flexible hoses; concrete mixers; reels (parts of machines); 
bobbins for weaving looms; flues for engine boilers; harrows; 
bulldozers; hoppers; mine borers; truck lifts; printing rollers for 
machines; rolling mill cylinders; crank shafts; transmission shafts 
for use in mining equipment; fans for motors and engines; saw 
benches (parts of machines); winnowers; bearings; water 
heaters; winches; drilling rigs; lawnmowers; emergency power 
generators; alternators; electric generators; bicycle generators; 
current generators; generators of electricity; exhausts for motors 
and engines; drilling heads; drilling bits; cylinder heads for 
engines; soldering blow pipes, gas-operated; raking machines; 
stalk separators; sieves; mud catchers and collectors; tarring 
machines; engines for use in boats; hydraulic engines and 
motors; aeronautical engines; aeroplane engines; engines for air 
cushion vehicles; compressed air engines; jet engines for use in 
boats; engines for boats; driving motors for use in industrial 
automation; de-aerators for feedwater; disintegrators; tympans 
(parts of printing presses); holding devices for machine tools, 
namely, chucks and clamp jaws for tube bending, press brake 
manual clamps, press brake hydraulic clamps; blade holders 
(parts of machines); turf removing ploughs; pressure reducers 
[parts of machines] ; pump diaphragms; chisels for machines; 
jacks; rack and pinion jacks; moving walkway; electric hand 
drills; domestic crushers/grinders electric; agricultural machines, 
namely, reapers, reapers and binders, cultivators; reapers and 
binders; millstones; rakes for raking machines; shredders for 
industrial use; injectors for engines; incubators for eggs; hand-
held tools, namely, electric hand drills, engraving machines, 
electric planers; air condensers; capstans; calendars; rotary 
steam presses, portable, for fabrics; ditchers (ploughs); 
carburetors; carriages for knitting machines; crankcases for 
machines, motors and engines; road rollers; pressure valves 
(parts of machines); clack valves (parts of machines); electric 
can openers; cowlings (parts of machines); machine wheels; 
machine boiler scale collectors; lasts for shoes (parts of 
machines); ball rings for bearings; piston segments; grease rings 
(parts of machines); reapers and threshers; coalcutting 
machines; fittings for engine boilers; compressors (machines); 
air pumps (garage installations); compressors for refrigerators; 
conveyors (machines); belt conveyors; converters for steel 
works; aerocondensers; steam condensers (parts of machines); 
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diggers (machines); rams (machines); thermic lances 
(machines); mechanized livestock feeders; root slicers 
(machines); boxes for matrices; gear boxes for use in wind 
turbines; grease boxes (parts of machines); housings (parts of 
machines); harvesting machines; steam engine boilers; taps 
(parts of machines, engines or motors); steam traps; roller 
bridges; cranes (lifting and hoisting apparatus); drain cocks; 
spray guns for paint; cranks (parts of machines); potters' wheels; 
grindstones (parts of machines); motorized cultivators; winches; 
ploughshares; conveyor belts; ignition systems for engines in 
boats; lubricators (parts of machines); churns; matrices for use in 
printing; machine fly-wheels; bellows (machines); bending 
machines; mineworking machines; bottle sealing machines; 
embossing machines; engraving machines; garbage disposals; 
blade sharpening machines; earth moving machines; stereotype 
machines; hosiery looms; crushing machines; dyeing machines; 
bottle washing machines; leather-working machines; dairy 
machines; glass working machines; painting machines; oil 
refining machines; printing machines for use on sheet metal; 
colour-washing machines; leather paring machines; bitumen 
making machines; cinder sifters; pudding machines; blowing 
machines for the compression, exhaustion and transport of 
gases; road making machines; railroad construction machines; 
rail-laying machines; trash compacting machines; die-stamping 
machines; stamping machines; darning machines; drainage 
machines; wrapping machines; bookbinders; punching 
machines; riveting machines; foundry machines; smoothing 
presses; fleshing machines; steam engines; friezing machines; 
packaging machines; molding machines; type-setting machines; 
typecasting machines; electromechanical machines for chemical 
industry; labelers; ore treating machines; mills for household 
purposes; centrifugal mills; hydraulic controls for machines, 
motors and engines; machine wheelwork; pneumatic controls for 
machines, motors and engines; feeders; forge bellows; electric 
blenders for household purposes; agitators; threshing machines; 
pneumatic hammers; hammers (parts of machines); tilt 
hammers; power hammers; meat choppers; superchargers; 
machines parts, namely, guides for machines; vacuum pumps; 
compressed air pumps; pumps for heating installations; 
lubricating pumps; centrifugal pumps; blades (parts of 
machines); knives for moving machines; chaff cutter blades; 
electric knives; bearing brackets for machines; atomizers; axles 
for machines; steam traps; chucks as parts of machine; drill 
chucks; drill chucks (parts of machines); exhaust manifold for 
engines; gas- operated soldering irons; superheaters; gears, 
other than for land vehicles, as parts for machines; reduction 
gears, other than for land vehicles, as parts for machines; drilling 
machines; saws (machines); chain saws; guns (tools using 
explosives); electric glue guns; compressed air guns for the 
extrusion of mastics; carburator feeders; boiler feed units; 
loading ramps; ploughs; pneumatic tubes; hangers (parts of 
machines); anti-friction bearings for machines; roller bearings; 
self-oiling bearings; bearings for transmission shafts; ball-
bearings; journal boxes [parts of machines; elevators; lifts other 
than ski-lifts; hoists; pulleys; saw blades; pistons; dashpot 
plungers; pistons for engines; pistons for cylinders; catalytic 
converters; fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines; machines for industrial purposes, namely, presses; 
printing presses; typographic presses; swaging machines; 
elevator belts; pedal drives for sewing machines; high pressure 
washers; cleaning appliances utilizing steam, namely, multi-
purpose steam cleaners; springs as parts of machines; punches 
for pinching machines; kick starters for motorcycles; radiators for 

motors and engines; sewage pulverisers; air brushes for 
applying colour; regulators (parts of machines); pressure 
regulators; feedwater regulators; speed governors for machines, 
engines and motors; knives (parts of machines); cutting blow 
pipes, gas-operated; loom shafts; gears for weaving looms; belts 
for machines; fan belts for motors and engines; dynamo belts; 
belts for motors and engines; adhesive bands for pulleys; sifters; 
robots (machines); stuffing boxes (parts of machines); paper 
feeders (printing); electric whisks for household purposes; 
sparking plugs for internal combustion engines; glow plugs for 
Diesel engines; steam/oil separators; snow ploughs; joints (parts 
of engines); shaft couplings (machines); machine tools; 
woodworking machines; sharpening machines; die-cutting and 
tapping machines; trueing machines; mortising machines; stone 
working machines; metalworking machines; threading machines; 
planning machines; lathes (machine tools); milling machines; 
rolling mills; starters for motors and engines; stators for use in 
electric motors; glaziers' diamonds; tables for machines; 
derricks; slide rests; drying machines; heat exchangers (parts of 
machines); control cables for machines, engines or motors; 
boiler tubes; turbines for generation of electricity and turbines for 
boat engines; hydraulic turbines; turbo compressors; connecting 
rods for machines, motors and engines; central vacuum 
cleaners; suction machines for industrial purposes; condencing 
installations; air suction machines; diving machines; ignition 
systems for internal combustion engines; extractors for mines; 
anti-pollution devices for motors and engines; control 
mechanisms for machines, engines or motors; air cushions for 
moving loads; aprons; filter presses; filters (parts of machines or 
engines); filters for cleaning cooling air; molds (parts of 
machines); printing plates; brake linings; journals [parts of 
machines]; centrifugal machines; elevator chains (parts of 
machines); cylinders for motors and engines; cylinders for 
machines; printing cylinders; shuttles (parts of machines); 
universal joints; pulleys (parts of machines); vacuum cleaner 
hoses; brushes (parts of machines); dynamo brushes; brushes, 
electrically operated; carbon brushes; ejectors; fuel economizers 
for motors and engines; excavators; mechanical shovels; 
agricultural elevators; electric hammers; electric parquet wax-
polishers; cartridges for filtering machines; escalators; automatic 
grapnels for marine purposes; DVD players; ticket dispensers; 
juke boxes, musical; fire engines; answering machines; electric 
accumulators; electric accumulators for vehicles; actinometers; 
alidades; altimeters; ammeters; anemometers; anodes; aerials; 
anticathodes [optical]; regulators for scuba diving and diving
suits; electrodynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electrodynamic instruments for the remote control of 
signals; electric sealing machines for sealing plastic tubes that 
are used in the laboratory; electric arc cutters; electric arc
welders; electric welders; underwater breathing apparatus; cash 
registers; stills for laboratory experiments; projection screens 
and film projectors; radiological apparatus for medical purposes, 
namely, radiation therapy delivery systems; electric soldering 
machine; blinkers (signaling lights); stereoscopic players; 
telegraphs; telephone; telephone transmitters; facsimile 
machines; electric remote starter; acid hydrometers; 
salinometers; acidimeters for batteries; aerometers; luminous 
beacons; barometers; anode batteries; galvanic batteries; 
batteries for pocketlamps; batteries for lighting; solar batteries; 
electric batteries; balances; gasoline pumps for service stations; 
betatrons; binoculars; electronic identification tags for goods and 
electronic price tags for goods; computer memory cards; digital 
memory cards; external computer hard drives; fire hose nozzles; 
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magnetic encoded identification bracelets; safety tarpaulins; 
signaling buoys; life buoys; marking buoys; directional 
compasses; vacuum gauges; electrolysers; variometers; scales; 
letter scales; weighbridges; precision balances; leveling staffs 
(surveying instruments); camcorders; video telephones; video 
screens; photographic viewfinders; micrometer screws for optical 
instruments; viscosimeters; circuit closers; wavemeters; 
voltmeters; switchboxes; current rectifiers; jigs; galvanometers; 
hydrometers; weights; peepholes for doors; plotters; 
loudspeakers; sounding leads; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; smoke detectors; metal detectors; 
galena crystal; smoke detectors; counterfeit coin detectors; 
laboratory slides; playground slides; slide projectors; 
diaphragms; dictating machines; dynamometers; phonograph 
records; blank optical disks, namely, compact disks, DVD's, laser 
disks; disk drives for computers; juke boxes for computers; 
scientific apparatus and instruments for therapeutic and 
diagnostic use, namely, DNA chips; electronic notice boards; 
electric or magnetic measuring instruments, namely, capacity 
measures; swimming jackets; bullet-proof vests; life jackets; 
identification threads for electric wires; nose clips for divers and 
swimmers; electric locks; bells (warning devices); alarm bells, 
electric; electric door bells; signal bells; acoustic conduits; 
mirrors for inspecting work; luminous or mechanical road signs; 
luminous signs; marine depth finders; probes for scientific 
purposes; electric buzzers; needles for record players; gauges; 
simulators for the steering and control of vehicles; inverters; 
pressure indicators; temperature indicators; incubators for 
bacteria culture; interface for computers; spark-guards; coaxial 
cables; optic fiber cables; electric cables; calipers; slide calipers; 
screw-tapping gauges; pocket calculators; decompression 
chambers; cinematographic cameras; electronic pens; holders 
for electric coils; magnetic identity cards; video game cartridges; 
riding helmets; protective helmets; carriers for dark plates; 
automatic teller machines; cathodes; choking coils; electric coils; 
electromagnetic coils; spools; cinematographic film; computer 
keyboards; solenoid valves; wire connectors; electronic agendas; 
push buttons for bells; mouse pads; magnetic encoders; anti-
dazzle shades; electric collectors; calibrating rings; protective 
suits for aviators; electric commutators; electrical comparators; 
digital comparators; marine compasses; computers; notebook 
computers; capacitors; electrical connectors; electrical 
connectors made of precious metal; wind socks for indicating 
wind direction); branch boxes; distribution boxes; electricity 
connectors; junction boxes; accumulator boxes; cabinets for 
loudspeakers; diving suits; reflecting disks for wear for the 
prevention of traffic accidents; covers for electric outlets; logs 
(measuring instruments); lactodensimeters; lactometers; 
darkroom lamps; neon signs; thermionic lamps and tubes; 
thermionic valves (radio); amplifying tubes; flashlights; head 
cleaning tapes; pre-recorded videotapes; surveying chains; fire 
escapes; rulers (measuring instruments); slide-rules; contact 
lenses; correcting lenses; optical lenses; lens hoods; optical 
condensers; electricity conduits; measuring spoons; magnifying 
glasses; thread counters; decorative magnets; resuscitation 
mannequins; computer mouse; manometers; divers' masks; 
solderers' helmets; protective masks; material for electricity 
mains, namely, electric wires, electric cables; accounting 
machines; voting machines; money counting and sorting 
machines; material testing instruments and machines; hemline 
markers; megaphones; diaphragms for scientific apparatus; 
metal detectors for industrial or military purposes; metronomes; 
rules; carpenters' rules; measuring tapes; coin-operated 

mechanisms for television sets; shutter releases for cameras; 
micrometer gauges; microprocessors; microscopes; microtomes; 
microphones; modems; electric conductors, namely, lighting 
conductors; computer monitors; animated cartoons; computer 
terminals; video display terminals; junction sleeves for electric 
cables; dissecting instruments and kits; teeth protectors; knee-
pads for workers; self- regulating fuel pumps; fuel dispensing 
pumps for service stations; headphones; surveyor's levels; 
verniers; blank magnetic data media, namely, audio tapes, video 
tapes, floppy disks; blank optical data media, namely, DVD's, 
CD's laser disks; electric heated socks; sheaths for electric 
cables; identification sheaths for electric wires; punched card 
machines for offices; laboratory furniture; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; objectives being parts of 
cameras; astrophotography lenses; candles; fire extinguishers; 
electrified fences; electricity limiters; chemical exposure 
protective clothing; radiation protective clothing; fire protective 
clothing; clothing for protection against fire; asbestos clothing for 
protection against fire; scientific laboratory supplies, namely, 
laboratory clothing; ozonisers; octants; protective eyepieces; 
ohmmeters; wrist rests for use with computers; spectacle frames; 
eyeglass frames; oscillographs; plumb lines; mirrors [optics]; 
spectacles; sunglasses; goggles for sports; signaling panels, 
luminous or mechanical; radio pagers; eyeglasses; electronic 
pocket translators; FM radio transmitters; transmitters of 
electronic signals; electric switches; periscopes; gloves for 
divers; gloves for protection against accidents; asbestos gloves 
for protection against accidents; gloves for protection against X-
rays for industrial purposes; furnaces for laboratory experiments; 
pipettes; pyrometers; planimeters; plane tables; plates for 
batteries; wafers (silicon slices); compact disk players; cassette 
players; exposed Roentgen films, exposed; exposed 
photographic film; life rafts; laboratory trays; semiconductors; 
polarimeters; fire engines; floats for bathing and swimming; 
graduated glassware; swimming belts; life belts; circuit breakers; 
fuses; electric converters; teleruptors; electrically heated hair-
curlers; instruments for measuring the thickness of leather; 
instruments for measuring the thickness of skin; audio- and 
video- receivers; prisms; cigar lighters for automobiles; printers 
for use with computers; record player needles; retort stands; 
drainers for use in photography; fire beaters; sighting telescopes 
for firearms; test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; electric wires; 
electric conductors; insulated copper wire; fuse wire; computer 
programs, namely, computer software for database 
management; computer game programs; record players; central 
processing units; rods for water diviners; electricity distribution 
consoles; radar detectors; vacuum tubes (radio); masts for 
wireless aerials; transmitting sets, namely, FM radio transmitters; 
radios; vehicle radios; frames for photographic transparencies; 
screens for photoengraving; walkie-talkies; voltage surge 
protectors; voltage regulators for vehicles; light dimmers; stage 
lighting regulators; speed regulators for record players; cell 
switchers; washing trays; marking gauges; time switches 
automatic; electric relays; safety restraints; X-ray films; 
rheostats; respirators, other than for artificial respiration; 
respirators for filtering air; retorts; refractometers; refractors; 
grids for batteries; horns for loudspeakers; saccharometers; light 
conducting filaments; traffic lights; dog whistles; signaling 
whistles; sextants; inductors; life nets; nets for protection against 
accidents; fire alarms; luminous or mechanical signals; sirens; 
bar code scanners, CAT scanners; integrated circuit cards; 
electricity conduits; electric connections; sonars; lighting ballasts; 
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resistors; spectrograph; spectroscopes; speed indicators; 
alcoholmeters; satellites; multimedia software for teaching 
languages; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
glasses; optical glass; glass covered with an electrical conductor; 
anti-glare glasses; personal stereos; stereoscopes; fire boats; 
sulphitometers; hands free kits for phones; drying racks; 
spherometers; integrated circuits; printed circuits; parking 
meters; kilometer recorders for vehicles; revolution counters; 
abacuses; taximeters; ear plugs; ear plugs for divers; 
tachometers; word processors; televisions, television antennas, 
television converters; telescopes; teleprompters; teleprinters; 
portable telephones; theodolites; thermometers, not for medical
purposes, namely, meat thermometers, aquarium thermometers; 
thermostats; thermostats for vehicles; crucibles; tone arms for 
record players; totalizators; transistors; protractors (measuring 
instruments); battery chargers; transformers; vehicle breakdown 
warning triangles; starter cables for motors; capillary tubes; 
telephone receivers; automatic turnstiles; automatic indicators of 
low pressure in vehicle tires; gasoline gauges; water level 
indicators; electric loss indicators; light-emitting electronic 
pointers; clinometers; instruments for determining the horizontal, 
namely, levels; instruments for measuring mercury levels; 
urinometers; amplifiers; particle accelerators for use in research, 
radiotherapy, industrial processing; sprinkler systems for 
apparatus; video tape recorders, DVD recorders; invoicing 
machines; electric door closers; tape recorders; video games 
and video game consoles; safety installations for railway traffic, 
namely, rail emergency signals, emergency warning lights, 
electronic emergency flashing traffic control signs; computer 
software for image processing; electric door openers; electric 
devices for attracting and killing insects; time clocks; 
photographic print dryer; optical characters readers; elevator 
operating controls; dosage dispensers; chargers for electric 
batteries; acoustic alarms; life saving apparatus and equipment, 
namely, life jackets, defibrillators; apparatus for editing 
cinematographic film, namely, computer software for editing 
cinematographic film; cathodic anti-corrosion apparatus for use 
in vehicles; couplers (data processing equipment); computer 
peripheral devices, namely, printers scanners; electromagnetic 
signal anti-interference antennas; acoustic couplers; fire alarms; 
anti-theft warning apparatus for use in vehicles; non-explosive 
fog signal; adding machines; photocopiers; bar code readers; 
electric flat irons; filters for respiratory masks; filters for ultraviolet 
rays for photography; filters for photography; lanterns; optical 
lanterns; signal lanterns; cameras (photography); photography 
equipment, namely, shutters for cameras; darkrooms; 
photometers; flash-bulbs; photovoltaic cells; containers for 
contact lenses; spectacle cases; eyeglass cases; pince-nez 
cases; container for microscope slides; cases especially made 
for photographic apparatus and instruments; chronographs; 
eyeglass chains; cyclotrons; compasses; frequency meters; egg 
timers [sandglasses]; fire blankets; pedometers; meteorological 
balloons; electrified rails for mounting spot lights; asbestos 
screens for firemen; protective helmets for sports; eyeglass 
cords; stands for photographic apparatus; eyeshades; 
switchboards; workmen's protective face-shields; projection 
screens; radiology screens for industrial purposes; fluorescent 
screens; screens for photography purposes; exposure meters; 
welding electrodes; electric soldering irons; galvanic cells; 
epidiascopes; ergometers; armatures [electricity]; motor buses; 
automobiles; sports cars; concrete mixing vehicles; refrigerated 
vehicles; casings for pneumatic tires; caravans; camping cars; 
brake linings for vehicles; shock absorbers for automobiles; 

space vehicles; aircraft; snowmobiles; air balloons; luggage 
carriers for vehicles; ski carriers for cars; vehicle bumpers; 
bumpers for automobiles; barges; buffers for railway rolling 
stock; dining cars; wagons; carriages, namely, train carriages, 
gun carriages; sleeping cars; dining cars; refrigerated wagons; 
transmission shafts for land vehicles; bicycles; valves for vehicle 
tires; automobile hoods; hoods for baby carriages; hoods for 
vehicles; oars; sculls; paddles for canoes; screws for ships; 
hydroplanes; air cushion vehicles; flanges for railway wheel tires; 
lorries; horns for vehicles; treads for vehicles; doors for vehicles; 
driving motors for land vehicles; motors for cycles; jet engines for 
land vehicles; screw-propellers for use in marine vessels; screw 
propellers for boats; airships; cable cars; dredgers (boats); hand 
cars; rearview mirrors; portholes; rolling stock for funicular 
railways; cars for cable transport installations; inner tubes for 
bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires; hoods for 
vehicle engines; crankcases for land vehicle components; boats; 
vehicle wheels; wheels for bicycles, cycles; mine cart wheels; 
casters for trolleys; brake segment for vehicles; hub caps; baby 
carriages; side cars; ships; baskets adapted for cycles; panniers 
adapted for cycles; gear boxes for land vehicles; ships' hulls; 
fenders for ships; bands for wheel hubs; ejector seats (for 
aircraft); wheelchairs; caps for vehicle petrol tanks; boat hooks; 
bodies for vehicles; automobile bodies; tipping bodies for lorries 
(trucks); traction engines; locomotives; masts for boats; 
sprinkling trucks; elevating tailgates; propulsion mechanisms for 
land vehicles; mopeds; motorcycles; freewheels for land 
vehicles; clutches for land vehicles; repair outfits for inner tubes; 
adhesive rubber patches for inner tubes; air pumps; bicycle 
pumps; upholstery for vehicles; rims for vehicle wheels; bicycle 
rims; windows for vehicles; omnibuses; axles for vehicles; 
parachutes; ferry boats; pedals for cycles; drive gearing for land 
vehicles; treads for retreading tires; carts; head-rests for vehicle 
seats; vehicle running boards; air bags (safety devices for 
automobiles); ski lifts; chairlifts; vehicle covers; sleeping berths 
for vehicles; pontoons; torque converters for land vehicles; anti-
dazzle mirrors for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; sun-
blinds adapted for automobiles; non-skid devices for vehicle, 
namely, antiskid textile covers for tires and anti-skid chains for 
vehicles; balance weights for vehicle wheels; shock absorbing 
springs for vehicles; bicycle frames; spars for ships; reduction 
gears for land vehicles; security harness for vehicle seats; 
vehicle suspension springs; rudders; bicycle handle bars; cranks 
for cycles; aeroplanes; amphibious airplanes; sleighs; kick 
sledges; bicycle saddles; saddles for bicycles, cycles or 
motorcycles; luggage nets for vehicles; dress guards for 
bicycles, cycles; anti-theft alarms for vehicles; reversing alarms 
for vehicles; vehicle seats; safety seats for children (for vehicles); 
hydraulic circuits for vehicles; scooters [vehicles]; rolling stock for 
railways; bicycle spokes; vehicle wheel spokes; boat ramps; 
undercarriages for vehicles; electric vehicles, namely, electric 
scooters, mopeds, golf carts; ambulances; remote control 
vehicles, namely, cars, buses, trucks; tricycles; carrier tricycles; 
windscreens; windscreen wipers; cycle stands; hubs for vehicle 
wheels; cycle hubs; railway couplings; trailer hitches for vehicles; 
couplings for land vehicles; wheelbarrows; hose carts; luggage 
trucks; golf carts; shopping trolleys; bodies for railway cars; 
casting carriages; tilting-carts; goods handling carts; fork lift 
trucks; cleaning trolleys; brakes for vehicles; bicycle brakes; 
torsion bars for vehicles; tractors; tramcars; transmission for land 
vehicles; aerial conveyors; trailers; funnels for locomotives; 
funnels for ships; nautical cleats for boats; turbines for land 
vehicles; direction indicators for bicycles, cycles, etc.; rowlocks; 
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bicycle stands; disengaging gear for boats; ships' steering gears; 
cars for cable transport installations, aerial ropeway cable 
transport machines and installations; spoke clips for wheels; 
funiculars; vans (vehicles); caissons (vehicles); automobile 
chains; bicycle chains; transmission chains for land vehicles; 
anti-skid chains; tipping apparatus being parts of trucks and 
wagons; covers for baby carriages; covers for vehicle steering 
wheels; saddle covers for bicycles or motorcycles; seat covers 
for vehicles; vehicle chassis; automobile chassis; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
axle journals for motor vehicles; tubeless tires for bicycles, 
cycles; bicycle tires; automobile tires; tires for vehicle wheels; 
vehicle wheel tires; pneumatic tires; spikes for tires; davits for 
boats; launches; timbers for ships; mudguards; cycle 
mudguards; electric motors for land vehicles; yachts. 
SERVICES: Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others, namely, radio broadcasting services, 
wireless digital messaging services; import- export agencies; 
commercial information agencies; advertising agencies; cost 
price analyses; rental of advertising space; auditing; employment 
agencies; computerized file management; accounting; invoicing; 
music transcription, Braille transcription; opinion polling; 
marketing studies; commercial information and advice for 
consumers; business investigations; marketing research; 
personnel recruitment; business management and organization 
consultancy; personnel management consultancy; business 
organization consultancy; business management consultancy; 
professional business consultancy; business management of 
performing artists; news clipping services; updating of 
advertising material; word processing; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; shop window 
dressing; business appraisals; evaluation of standing timber; 
evaluation of wool; payroll preparations; data search in computer 
files for others; sponsorship search; business management 
assistance; commercial or industrial management assistance; 
economic forecasting; auctioneering; office machines and 
equipment rental; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; publication of publicity texts; typing; 
direct mail advertising; writing of publicity texts; document 
reproduction; compilation of statistics; complication of marketing 
information into computer databases; business inquiries; 
systematization of information into computer databases; tax 
preparation; drawing up of statement of accounts; publicity 
columns preparation; psychological testing for the selection of 
personnel; business management of hotels; administrative 
processing of purchase orders for others; public relations; 
relocation services for businesses; price comparison services; 
telephone answering for unavailable subscribers; photocopying; 
asphalting; drilling of wells; rebuilding of engines that have been 
worn or partially destroyed; rebuilding machines that have been 
worn or partially destroyed; retreading of tires; vulcanization of 
tires [repair]; building sealing; linen ironing; pressing of clothing; 
disinfecting services for buildings; disinfecting services for 
carpets; rat exterminating; mining extraction; refilling of toner 
cartridges; knife sharpening; building insulating; providing 
construction information; bricklaying; varnishing of vehicle and 
boats; scaffolding erection; road paving; car wash; window 
cleaning; vehicle wash; upholstering; building construction 
supervision; rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; 
security vault maintenance and repair; vehicle maintenance; 
wallpaper hanging; cleaning of buildings [exterior surface]; 
vehicle polishing; rental of road sweeping machines; rental of 
construction equipment; rental of construction transport facilities; 

plumbing; masonry; roofing services; underwater repair of ships; 
underwater repair of cables; cabinet making; plastering; 
quarrying services; repair of security locks; umbrella repair; 
parasol repair; motor vehicle maintenance and repair; film 
projector repair and maintenance; airplane maintenance and 
repair; safe maintenance and repair; clock and watch repair; 
upholstery repair; pump repair; shoe repair; clothing repair; 
vehicle repair; photographic apparatus repair; furniture 
restoration; restoration of musical instruments; restoration of 
works of art; vehicle greasing; demolition of buildings; 
warehouse construction and repair; vehicle service stations; 
pipeline construction and maintenance; pier construction 
services; underwater construction; harbour construction; factory 
construction; building of fair stalls and shops; pipeline 
construction services; consulting services for offshore oil and gas 
facility constructions; shipbuilding; cleaning of buildings interior; 
street cleaning; vermin exterminating other than for agriculture; 
artificial snow-making services; installation of doors and 
windows; irrigation devices installation and repair; elevator 
installation and repair; heating equipment installation and repair; 
burglar alarm installation and repair; furnace installation and 
repair; telephone installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; fire alarm installation and 
repair; repair and installation of air conditioners; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; office machines 
and equipment installation, maintenance and repair; interference 
suppression in electrical apparatus; swimming-pool 
maintenance; furniture maintenance, namely, furniture polishing, 
furniture refinishing, furniture repair, furniture varnishing; 
chimney sweeping; boiler cleaning and repair; cleaning of 
clothing; pumicing; dry cleaning; vehicle cleaning; diaper 
cleaning; leather cleaning, care and repair services; fur cleaning, 
care and repair services; passenger air transport; boat rental; 
parking place rental; booking of seats for travel; travel 
reservation; transport reservation; towing; vehicle towing; 
delivery of newspapers; document delivery by bicycle courier; 
parcel delivery; delivery of goods, namely by tanker; delivery of 
goods by mail order; launching of satellites for others; traffic 
information; electronic storage of photographic images; 
arranging of cruises; arranging of tours; hauling; carting; 
transport and storage of waste; moving services; barge 
transport; ferry-boat transport; transport of travelers, namely, 
passenger air transport; passenger rail transport; railway 
transport of cargo; marine transport services, namely, providing 
offshore supply vessels, oceanographic research vessels, 
anchor handling tow supply vessel and platform supply vessels 
for shelf and deepwater drilling support service; porter services; 
refloating of ships; shipbrokerage; freight brokerage; canal lock 
gate operation services; car rental; truck rental; rental of diving 
bells; rental of diving suits; rental of motor racing cars; rental of 
wheelchairs; rental of storage containers; horse rental; coach 
rental; frozen-food locker rental; bicycle rental, car rental, rental 
of moving vans; stevedoring; unloading cargo; distribution of 
energy, namely gas; merchandise packaging; packaging of 
articles for transportation; ambulance transport; garage rental; 
rental of vehicle roof racks; rental of warehouses; ice- breaking 
for the shipping industry; ship piloting; water supplying; escorting 
of travelers; underwater salvage; salvage of ships; taxi services; 
streetcar transport of goods and passengers; transport of natural 
gas by pipeline; car parking; chauffeur services; passenger boat 
transport; courier services (messages or merchandise); 
salvaging; passenger rail transport, guarded truck transport 
service; freight transportation by air and truck; storage of 
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electronically-stored data and documents; boat storage; storage 
of boats, storage of clothing; storage, namely, storage of boats, 
waterhouse storage services; sightseeing; freight forwarding 
services; computer systems analysis, chemical analysis, 
architecture, authenticating works of art, recovery of computer 
data bases, graphic arts designing, computer virus protection 
services; studies of technical projects, engineering, installation of 
computer software, meteorological information, material testing, 
textile testing, bacteriological research, biological research, 
geological research, research in the field of environmental 
protection; cosmetic research, physics [research], research and 
development of new products [for others], analysis for oil-field 
exploitation, underwater exploration, consultancy in the field of 
computer hardware, computer software consultancy; 
architectural consultation, oil-well testing, vehicle roadworthiness 
testing, land surveying, dress designing, updating of computer 
software, geological surveys, oil-field surveys, maintenance of 
computer software, design of interior decor, conversion of data 
or documents from physical to electronic media, urban planning, 
providing search engines in Internet; data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion], computer 
system design, rental of web servers; computer rental, rental of 
computer software, geological prospecting, o i l  prospecting, 
hosting computer sites [web sites], duplication of computer 
programs, construction drafting, computer software design, cloud 
seeding, consultancy in the field of energy-saving; creating and 
maintaining web sites for others, computer programming, 
industrial design services, packaging design services, surveying. 
Priority Filing Date: December 29, 2008, Country: RUSSIAN 
FEDERATION, Application No: 2008 740087 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier (le plus petit) ovale dans la partie 
gauche de l'objet sphérique est blanc. Chacune des sections 
suivantes sont respectivement verte, orange, fuchsia, mauve, 
mauve foncé, bleue et la dernière (la plus grande) est rouge. Le 
mot « Shtokman » est noir.

MARCHANDISES: Anthracite; benzine; benzène; briquettes de 
bois; briquettes combustibles; pétrolatum à usage industriel; cire 
(matière première); ozocérite; cire lumineuse; cire industrielle; 
cire pour courroies; cire de carnauba; cire d'abeille; gaz pour 
l'éclairage; gaz de pétrole; gaz combustibles; essence; gaz de 
gazogène; gaz solidifié; carburants; graphite de graissage; 
additifs non chimiques pour carburant; bois de chauffage; fluides 
de coupe; huile de poisson non comestible; lanoline; graisse 
d'éclairage; graisse pour le cuir; graisse pour bottes; agents de 
conservation pour le cuir (huiles et graisses); huile de suif; 
graisse industrielle; kérosène; coke; xylène; xylol; ligroïne; 
mazout; huile combustible; huiles pour peintures; huiles à usage 
industriel; huile pour la conservation de la maçonnerie; huile 
d'ensimage; huile de lubrification; huile industrielle; huile de 
mouillage; huile de goudron de houille; benzène; huile de ricin à 
usage technique; huile d'os à usage industriel; huile à moteur; 
huile de tournesol à usage industriel; huile de colza à usage 
industriel; allume-feu; lubrifiants; naphte; pétrole (brut ou raffiné); 
veilleuses; oléine; paraffine; préparations de dépoussiérage; 
produits à base d'huile de fève de soya pour le traitement 
antiadhésif d'ustensiles de cuisine; produits antidérapants pour 
courroies; poussière de charbon; bougies pour arbres de Noël; 
bougies; bougies parfumées; graisse d'arme; graisse lubrifiante; 

graisse pour courroies; mélanges de carburants vaporisés; 
produits agglomérant la poussière pour le balayage; alcool 
méthylé; stéarine; carburant diesel; combustible d'allumage; 
combustible minéral; tourbe (carburant); blocs de tourbe; lignite; 
charbon (carburant); charbon; briquettes de charbon; mèches de 
lampe; cérésine; éther de pétrole; soudeuses électriques; 
machines pour faire des boissons gazeuses; appareils de 
brasage au gaz; produits chimiques de transformation du 
caoutchouc, nommément agents de vulcanisation; aérateurs 
d'eau; aérateurs; vases d'expansion; tambours (pièces de 
machines); dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
bétonnières; moulinets (pièces de machines); bobines pour 
métiers à tisser; conduits de fumée pour chaudières; herses; 
bulldozers; magasins; foreuses; chariots élévateurs; rouleaux 
imprimeurs pour machines; rouleaux de laminoir; vilebrequins; 
arbres de transmission pour équipement minier; ventilateurs de 
moteur; bancs de sciage (pièces de machines); tarares; 
roulements; chauffe-eau; treuils; appareils de forage; tondeuses 
à gazon; génératrices de secours; alternateurs; génératrices; 
génératrices de vélo; générateurs de courant; génératrices; 
tuyaux d'échappement pour moteurs; têtes de forage; forets; 
culasses de moteur; chalumeaux à braser fonctionnant au gaz; 
râteleuses; égrappoirs; tamis; bacs et collecteurs de boue; 
goudronneuses; moteurs de bateau; moteurs hydrauliques; 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs pour 
aéroglisseurs; moteurs à air comprimé; moteurs à réaction pour 
bateaux; moteurs pour bateaux; moteurs d'entraînement pour 
l'automatisation industrielle; dégazeurs pour l'eau d'alimentation; 
désintégrateurs; tympans (pièces de presses d'impression); 
dispositifs de fixation pour machines-outils, nommément 
mandrins et bras de serrage pour le cintrage de tubes, dispositifs 
de serrage manuel pour plieuse de feuilles, dispositifs de 
serrage hydraulique pour plieuse de feuilles; porte-lames (pièces 
de machines); dégazonneuses; détendeurs (pièces de 
machines); membranes de pompe; ciseaux pour machines; 
crics; crics à crémaillère; trottoirs roulants; perceuses à main 
électriques; concasseurs et broyeurs électriques pour la maison; 
machines agricoles, nommément moissonneuses, 
moissonneuse-lieuses et rotoculteurs; moissonneuses-lieuses; 
meules; râteaux pour râteleuses; déchiqueteuses à usage 
industriel; injecteurs de moteur; incubateurs d'oeufs; outils à 
main, nommément perceuses à main électriques, machines à 
graver, raboteuses électriques; condenseurs à air; cabestans; 
calandres; presses rotatives à vapeur portatives, pour les tissus; 
trancheuses (rabots); carburateurs; chariots pour machines à 
tricoter; carters pour machines et moteu rs ;  rouleaux 
compresseurs; vannes de pression (pièces de machines); 
soupapes à clapet (pièces de machines); ouvre-boîtes 
électriques; capots (pièces de machines); roues pour machines; 
collecteurs d'incrustations pour chaudières de machine; formes 
pour sabots (pièces de machines); bagues à billes pour 
roulements; segments de piston; bagues d'arrêt de graisse 
(pièces de machines); moissonneuses et batteuses; haveuses; 
raccords pour chaudières de moteur; compresseurs (machines); 
pompes à air (installations de garage); compresseurs de 
réfrigérateur; convoyeurs (machines); transporteurs à courroie; 
convertisseurs pour aciéries; aérocondensateurs; condenseurs 
de buées (pièces de machines); arracheuses (machines); 
marteaux de battage (machines); lances thermiques (machines); 
mangeoires à bétail mécanisées; coupe-racines (machines); 
boîtes pour matrices; multiplicateurs de vitesse pour turbines 
éoliennes; boîtes à graisse (pièces de machines); boîtiers 
(pièces de machines); machines de récolte; chaudières de 
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moteur à vapeur; robinets (pièces de machines ou de moteurs); 
purgeurs de vapeur; ponts à galets; grues (appareils de levage); 
robinets de vidange; pistolets pulvérisateurs pour la peinture; 
manivelles (pièces de machines); tours de potier; meules (pièces 
de machines); rotoculteurs électriques; treuils; socs; 
transporteurs à courroie; systèmes d'allumage pour moteurs de 
bateau; lubrificateurs (pièces de machines); barattes; matrices 
pour utilisation en impression; volants à inertie de machine; 
soufflets (machines); machines à plier; machines d'exploitation 
minière; scelleuses de bouteilles; gaufreuses; machines à 
graver; broyeurs de déchets; machines pour affûter les lames; 
engins de terrassement; machines à stéréotypes; métiers de 
bonneterie; machines à broyer; machines à teindre; machines de 
nettoyage de bouteilles; machines pour le travail du cuir; 
machines de laiterie; machines à travailler le verre; machines à 
peindre; machines de raffinage du pétrole; machines 
d'impression pour utilisation sur la tôle; machines à badigeonner; 
machines à parer le cuir; machines de fabrication du bitume; 
tamis à cendres; machines à conglomérat; souffleuses pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; machines pour 
la construction des routes; machines pour la construction des 
voies ferrées; machines pour la pose des rails; compacteurs 
d'ordures; emboutisseuses; estampeuses; machines à repriser; 
machines de drainage; machines d'emballage; relieuses; 
poinçonneuses; riveteuses; machines de fonderie; lisseuses; 
écharneuses; moteurs à vapeur; ratineuses; machines 
d'emballage; machines à mouler; composeuses; machines à 
fondre les caractères d'imprimerie; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; étiqueteuses; machines de traitement 
des minerais; moulins à usage domestique; moulins centrifuges; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; rouages de 
machine; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; 
dispositifs d'alimentation; soufflets de forge; mélangeurs 
électriques à usage domestique; agitateurs; batteuses; marteaux 
pneumatiques; marteaux (pièces de machines); martinets; 
marteaux-pilons; hachoirs à viande; surcompresseurs; pièces de 
machines, nommément guides pour machines; pompes à vide; 
pompes à air comprimé; pompes pour installations de chauffage; 
pompes de graissage; pompes centrifuges; lames (pièces de 
machines); lames pour déplacer des machines; lames de hache-
paille; couteaux électriques; paliers de roulements pour 
machines; atomiseurs; essieux pour machines; purgeurs de 
vapeur; mandrins (pièces de machines); mandrins porte-foret 
(pièces de machines); collecteurs d'échappement pour moteurs; 
fers à souder à gaz; surchauffeurs; engrenages non conçus pour 
les véhicules terrestres, les comme pièces de machines; 
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
comme les pièces de machines; foreuses; scies (machines); 
scies à chaîne; fusils (outils à explosifs); pistolets à colle 
électriques; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; 
dispositifs d'alimentation pour carburateurs; rampes de 
chargement; charrues; transporteurs pneumatiques; supports 
(pièces de machines); paliers à roulements pour machines; 
roulements à rouleaux; roulements à graissage automatique; 
roulements pour arbres de transmission; roulements à billes; 
boîtes d'essieu (pièces de machines); élévateurs; monte-
charges; engins de levage; poulies; lames de scie; pistons; 
pistons d'amortisseur; pistons de moteur; pistons pour cylindres; 
convertisseurs catalytiques; appareils de conversion de 
carburant pour moteurs à combustion interne; machines à usage 
industriel, nommément presses; presses à imprimer; presses 
typographiques; machines à rétreindre; courroies élévatrices; 
pédales d'entraînement pour machines à coudre; nettoyeurs à 

haute pression; appareils de nettoyage à la vapeur, nommément 
nettoyeurs à vapeur polyvalents; ressorts (pièces de machines); 
poinçons pour poinçonneuses; démarreurs à pied pour motos; 
radiateurs pour moteurs ;  pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
aérographes pour appliquer la couleur; régulateurs (pièces de 
machines); régulateurs de pression; régulateurs d'eau 
d'alimentation; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
lames (pièces de machines); chalumeaux d'oxycoupage 
fonctionnant au gaz; arbres à métier; engrenages pour métiers à 
tisser; courroies pour machines; courroies de ventilateur pour 
moteurs; courroies de dynamo; courroies de moteur; bandes 
adhésives pour poulies; tamis; robots (machines); boîtes à 
garniture (pièces de machines); dispositifs d'alimentation en 
papier (pour l'impression); fouets électriques à usage 
domestique; bougies d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; 
séparateurs de vapeur d'eau/d'hydrocarbures; chasse-neige; 
joints (pièces de moteurs); accouplements d'arbres (machines); 
machines-outils; machines à travailler le bois; machines à 
affûter; machines de découpage à la presse et à tarauder; 
machines de centrage; mortaiseuses; machines de maçonnerie; 
machines pour le travail des métaux; fileteuses; machines à 
raboter; tours (machines-outils); fraiseuses; laminoirs; 
démarreurs pour moteurs; stators pour moteurs électriques; 
diamants de vitrier; tables pour machines; tours de forage; 
chariots porte-outils; sécheuses; échangeurs de chaleur (pièces 
de machines); câbles de commande pour machines et moteurs; 
tubes de chaudières; turbines pour la production d'électricité et 
turbines pour moteurs de bateau; turbines hydrauliques; 
turbocompresseurs; bielles pour machines et moteurs; 
aspirateurs centraux; machines d'aspiration à usage industriel; 
installations de condensation; machines d'aspiration; 
équipement de plongée; systèmes d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; extracteurs miniers; dispositifs antipollution 
pour moteurs; mécanismes de commande pour machines et 
moteurs; aéroglisseurs pour le déplacement de charges; tabliers; 
filtres presses; filtres (pièces de machines ou de moteurs); filtres 
pour le nettoyage de l'air de refroidissement; moules (pièces de 
machines); planches pour l'impression; garnitures de frein; 
tourillons (pièces de machines); machines centrifuges; chaînes 
élévatrices (pièces de machines); cylindres pour moteurs; 
cylindres de machines; cylindres d'impression; navettes (pièces 
de machines); joints universels; poulies (pièces de machines); 
tuyaux d'aspirateur; balais (pièces de machines); balais de 
dynamo; balais électriques; balais de charbon; éjecteurs; 
économiseurs de carburant pour moteurs; excavatrices; pelles 
mécaniques; élévateurs agricoles; marteaux électriques; 
cireuses à parquet électriques; cartouches pour machines de 
filtrage; escaliers mécaniques; grappins automatiques à usage 
marin; lecteurs de DVD; distributeurs de billets; juke-box; 
camions d'incendie; répondeurs; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres; 
alidades; altimètres; ampèremètres; anémomètres; anodes; 
antennes; anticathodes (optiques); régulateurs de plongée sous-
marine et combinaisons de plongée; appareils 
électrodynamiques pour la télécommande d'aiguilles de chemins 
de fer; instruments électrodynamiques pour la télécommande de 
signaux; scelleuses électriques pour sceller les tubes de 
plastique utilisées en laboratoire; appareils de coupage à l'arc 
électrique; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses électriques; 
appareils respiratoires de plongée; caisses enregistreuses; 
alambics pour expériences de laboratoire; écrans de projection 
et projecteurs de films; appareils de radiographie à usage 
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médical, nommément systèmes de radiothérapie; machines de 
brasage électriques; feux clignotants (feux de signalisation); 
lecteurs stéréoscopiques; télégraphes; téléphones; microphones 
téléphoniques; télécopieurs; démarreurs à distance; pèse-
acides; salinomètres; acidimètres pour piles; aéromètres; balises 
lumineuses; baromètres; batteries anodiques; piles galvaniques; 
piles pour lampes de poche; piles pour l'éclairage; piles solaires; 
batteries électriques; balances; pompes à essence pour stations-
service; bêtatrons; jumelles; étiquettes électroniques pour 
produits et étiquette de prix électroniques pour produits; cartes 
mémoire d'ordinateur; cartes mémoire; disques durs externes; 
lances d'incendie; bracelets d'identité à codage magnétique; 
bâches de sécurité; bouées d'avertissement; bouées de 
sauvetage; bouées de balisage; boussoles; vacuomètres; 
électrolyseurs; variomètres; balances; pèse-lettres; ponts 
bascules; balances de précision; mires de nivellement 
(instruments d'arpentage); caméscopes; visiophones; écrans 
vidéo; viseurs photographiques; vis micrométriques pour 
instruments optiques; viscosimètres; conjoncteurs; ondemètres; 
voltmètres; boîtes de commutateur; redresseurs de courant; 
gabarits; galvanomètres; densimètres; poids; judas pour portes; 
traceurs; haut-parleurs; plombs de sonde; plombs; télémètres; 
densimètres; densitomètres; détecteurs de fumée; détecteurs de 
métal; galène; détecteurs de fumée; détecteurs de pièces 
contrefaites; lames porte-objets (laboratoire); projecteurs de 
diapositives; diaphragmes; appareils de dictée; dynamomètres;
disques; disques optiques vierges, nommément disques 
compacts, DVD, disques laser; lecteurs de disque; juke-box pour 
ordinateurs; appareils et instruments scientifiques à usage 
thérapeutique et diagnostique, nommément puces à ADN; 
babillards électroniques; instruments de mesure électriques ou 
magnétiques, nommément mesures de capacité; gilets de 
natation; gilets pare-balles; gilets de sauvetage; fils 
d'identification pour fils électriques; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; serrures électriques; timbres (avertisseurs sonores); 
sonneries d'alarme électriques; sonnettes de porte; cloches 
d'avertissement; conduits acoustiques; miroirs pour inspection; 
panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; enseignes 
lumineuses; sondeurs de fond marin; sondes à usage 
scientifique; sonnettes électriques; aiguilles pour tourne-disques; 
jauges; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; 
inverseurs; indicateurs de pression; indicateurs de température; 
incubateurs pour la culture bactérienne; interfaces informatiques; 
pare-étincelles; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles 
électriques; compas; compas à coulisse; jauges à filet; 
calculatrices de poche; caissons de décompression; caméras 
cinématographiques; stylos électroniques; supports pour bobines 
électriques; cartes d'identité magnétiques; cartouches de jeux 
vidéo; bombes d'équitation; casques; supports pour plaques 
photographiques; guichets automatiques; cathodes; bobines 
d'arrêt; bobines électriques; bobines électromagnétiques; 
bobines; films cinématographiques; claviers d'ordinateur; 
électrovannes; serre-fils; agendas électroniques; boutons-
poussoirs pour sonnettes; tapis de souris; encodeurs 
magnétiques; écrans antireflets; collecteurs électriques; anneaux 
d'étalonnage; tenues de protection pour les aviateurs; 
commutateurs électriques; comparateurs électriques; 
comparateurs numériques; compas marins; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; condensateurs; connecteurs électriques; 
connecteurs électriques en métal précieux; manches à air pour 
indiquer la direction du vent; boîtes de branchement; boîtes de 
distribution; connecteurs électriques; boîtes de jonction; caisses 
d'accumulateurs; enceintes acoustiques; combinaisons de 

plongée; disques réfléchissants à apposer sur les vêtements 
pour la prévention des accidents de circulation; cache-prises de 
courant; lochs (instruments de mesure); lactodensimètres; 
lactomètres; lampes pour chambres noires; enseignes au néon; 
lampes et tubes thermo-ioniques; tubes thermo-ioniques (radio); 
tubes amplificateurs; lampes de poche; cassettes de nettoyage 
de têtes; cassettes vidéo préenregistrées; chaînes d'arpenteur; 
sorties de secours; règles (instruments de mesure); règles à 
calcul; verres de contact; verres correcteurs; lentilles optiques; 
parasoleils; condenseurs optiques; conduits électriques; cuillères 
à mesurer; loupes; compte-fils; aimants décoratifs; mannequins 
de réanimation; souris d'ordinateur; manomètres; masques de 
plongée; casques pour soudeurs; masques protecteurs; matériel 
pour réseaux électriques, nommément fils électriques, câbles 
électriques; machines comptables; machines à voter; machines 
pour compter et trier les espèces; instruments et appareils 
d'essai de matériaux; marqueurs d'ourlet; mégaphones; 
diaphragmes pour appareils scientifiques; détecteurs de métal à 
usage industriel ou militaire; métronomes; règles; règles de 
charpentier; rubans à mesurer; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; déclencheurs d'obturateur pour appareils photos; 
jauges micromètres; microprocesseurs; microscopes; 
microtomes; microphones; modems; conducteurs électriques, 
nommément conducteurs pour l'éclairage; moniteurs 
d'ordinateur; dessins animés; terminaux d'ordinateur; terminaux 
vidéo; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
instruments et trousses de dissection; protège-dents; 
genouillères pour travailleurs; pompes à carburant 
autorégulatrices; pompes à carburant pour stations-service; 
casques d'écoute; niveaux d'arpenteur; verniers; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, disquettes; supports de données optiques 
vierges, nommément DVD, CD, disques laser; chaussettes 
chauffantes; gaines pour câbles électriques; gaines 
d'identification pour fils électriques; machines à cartes perforées 
pour le bureau; mobilier de laboratoire; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; objectifs, à 
savoir pièces d'appareil photo ou de caméra; lentilles pour 
l'astrophotographie; bougies; extincteurs; clôtures électrifiées; 
limiteurs (électricité); vêtements de protection contre l'exposition 
aux produits chimiques; vêtements de protection contre les 
rayonnements; vêtements de protection contre le feu; vêtements 
ignifugés; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; 
fournitures de laboratoire scientifique, nommément vêtements de 
laboratoire; ozoniseurs; octants; protecteurs oculaires; 
ohmmètres; appuis-poignets à utiliser avec des ordinateurs; 
montures de lunettes; oscillographes; fils à plomb; miroirs 
(optiques); lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; 
panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; 
radiomessageurs; lunettes; traducteurs électroniques de poche; 
émetteurs radio FM; émetteurs de signaux électroniques; 
interrupteurs électriques; périscopes; gants de plongée; gants de 
protection contre les accidents; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; gants de protection contre les 
rayons X, à usage industriel; générateurs d'air chaud pour 
expériences de laboratoire; pipettes; pyromètres; planimètres; 
planchettes; plaques pour batteries; plaquettes (plaquettes de 
silicium); lecteurs de disques compacts; lecteurs de cassettes; 
films pour rayons X, exposés; films photographiques exposés; 
embarcations de sauvetage; plateaux de laboratoire; semi-
conducteurs; polarimètres; camions d'incendie; flotteurs de bain 
et de natation; verrerie graduée; ceintures de natation; ceintures 
de sauvetage; disjoncteurs; fusibles; convertisseurs de courant; 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 26 June 19, 2013

télérupteurs; bigoudis électriques; instruments pour mesurer 
l'épaisseur du cuir; instruments pour mesurer l'épaisseur des 
peaux; récepteurs audio et vidéo; prismes; allume-cigares pour 
automobiles; imprimantes pour ordinateurs; aiguilles de tourne-
disques; supports pour autoclaves; égouttoirs pour utilisation en 
photographie; battes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; 
éprouvettes; bouchons d'indication de la pression pour vannes; 
fils magnétiques; fils de télégraphe; fils téléphoniques; fils 
électriques; conducteurs électriques; fils de cuivre isolés; fil 
fusible; programmes informatiques, nommément logiciels de 
gestion de bases de données; programmes de jeux 
informatiques; tourne-disques; unités centrales de traitement; 
baguettes pour sourciers; consoles de distribution d'électricité; 
détecteurs de radar; tubes à vide (radio); mâts pour antennes 
sans fil; postes émetteurs, nommément émetteurs radio FM; 
radios; radios pour véhicules; cadres pour transparents 
photographiques; écrans pour la photogravure; émetteurs-
récepteurs portatifs; protecteurs de surtension; régulateurs de 
tension pour véhicules; gradateurs de lumière; régulateurs 
d'éclairage de scène; régulateurs de vitesse pour tourne-
disques; commutateurs de cellules; plateaux de lavage; 
trusquins; minuteries automatiques; relais électriques; harnais de 
sécurité; films radiographiques; rhéostats; respirateurs non 
destinés à la respiration artificielle; respirateurs pour filtrer l'air; 
autoclaves; réfractomètres; réfracteurs; grilles pour batteries; 
pavillons de haut-parleurs; saccharimètres; filaments 
conducteurs de lumière; feux de circulation; sifflets pour chiens; 
sifflets de signalisation; sextants; inducteurs; filets de sauvetage; 
filets de protection contre les accidents; avertisseurs d'incendie; 
signaux lumineux ou mécaniques; sirènes; lecteurs de codes à 
barres, tomodensitomètres; cartes à circuits intégrés; conduites 
d'électricité; connexions électriques; sonars; ballasts pour 
appareils d'éclairage; résistances; spectrographes; 
spectroscopes; indicateurs de vitesse; alcoomètres; satellites; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; 
ensembles de radiotélégraphie; ensembles de radiotéléphonie; 
verres de lunettes; verre optique; verre recouvert d'un 
conducteur électrique; lunettes antireflets; chaînes stéréo 
personnelles; stéréoscopes; bateaux-pompes; sulfidoseurs; 
trousses mains libres pour téléphones; égouttoirs; sphéromètres; 
circuits intégrés; circuits imprimés; parcomètres; odomètres pour 
véhicules; compte-tou rs ;  abaques; taximètres; bouchons 
d'oreilles; bouchons d'oreilles pour plongeurs; tachymètres; 
traitements de texte; téléviseurs, antennes de télévision, 
convertisseurs de télévision; télescopes; télésouffleurs; 
téléimprimeurs; téléphones portatifs; théodolites; thermomètres, 
à usage autre que médical, nommément thermomètres à viande, 
thermomètres d'aquarium; thermostats; thermostats pour 
véhicules; creusets; bras de lecture pour tourne-disques; 
totalisateurs; transistors; rapporteurs d'angle (instruments de 
mesure); chargeurs de batterie; transformateurs; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; câbles de démarrage 
pour moteurs; tubes capillaires; récepteurs téléphoniques; 
tourniquets automatiques; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus de véhicule; indicateurs de niveau 
d'essence; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de perte 
électrique; pointeurs électroniques lumineux; clinomètres; 
instruments pour déterminer l'inclinaison horizontale, 
nommément niveaux; instruments pour déterminer le taux de 
mercure; urinomètres; amplificateurs; accélérateurs de particules 
pour la recherche, la radiothérapie et les procédés industriels; 
systèmes de gicleurs pour appareils; magnétoscopes; graveurs 
de DVD; machines à facturer; ferme-portes électriques; 

enregistreurs de cassettes; jeux vidéo et consoles de jeux vidéo; 
installations de sécuri té pour la circulation ferroviaire, 
nommément signaux d'urgence, feux de détresse, panneaux 
électriques clignotants d'urgence pour le contrôle de la 
circulation; ouvre-portes électriques; appareils électriques pour 
attirer et tuer les insectes; horloges de pointage; appareils de 
séchage pour épreuves photographiques; lecteurs de caractères 
optiques; commandes d'ascenseur; distributeurs-doseurs; 
chargeurs de batterie électrique; alarmes sonores; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, 
défibrillateurs; appareils pour le montage de films, nommément 
logiciels de montage de films; appareils cathodiques 
anticorrosion pour véhicules; coupleurs (matériel de traitement 
de données); périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs; antennes antiparasites pour signaux 
électromagnétiques; coupleurs acoustiques; avertisseurs 
d'incendie; appareils antivol pour véhicules; signaux de brume 
sans explosifs; machines à additionner; photocopieurs; lecteurs 
de codes à barres; fers à repasser électriques; filtres pour 
masques respiratoires; filtres de rayons ultraviolets pour la 
photographie; filtres pour la photographie; lanternes; lanternes 
optiques; fanaux de signalisation; appareils photo; équipement 
photographique, nommément obturateurs; chambres noires; 
photomètres; lampes-éclair; piles photovoltaïques; étuis à verres 
de contact; étuis à lunettes; étuis à pince-nez; contenant pour 
lames de microscope; étuis conçus expressément pour les 
appareils et instruments photographiques; chronographes; 
chaînes pour lunettes; cyclotrons; compas; fréquencemètres; 
sabliers; couvertures antifeu; podomètres; ballons 
météorologiques; rails électrifiés pour l'installation de 
projecteurs; écrans en amiante pour les pompiers; casques de 
sport ;  cordons pour lunettes; supports pour instruments 
photographiques; pare-soleils; tableaux de contrôle; visières 
pour ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à 
usage industriel; écrans fluorescents; écrans pour la 
photographie; posemètres; électrodes de soudage; fers à souder 
électriques; cellules galvaniques; épidiascopes; ergomètres; 
induits (électricité); autobus; automobiles; voitures sport; 
bétonnières; véhicules réfrigérés; enveloppe de pneus; 
caravanes; véhicules de camping; garnitures de frein pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; engins spatiaux; 
aéronefs; motoneiges; montgolfières; porte-bagages pour 
véhicules; porte-skis pour automobiles; pare-chocs pour 
véhicules; pare-chocs pour automobiles; barges; butoirs pour 
matériel roulant de chemin de fer; voitures restaurants; wagons; 
affûts de canon; wagons-lits; wagons restaurants; wagons 
réfrigérés; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
vélos; valves pour pneus de véhicules; capots d'automobiles; 
capotes de landau; capots pour véhicules; avirons; bateaux 
montés en couple; pagaies pour canots; vis pour navires; 
hydravions; aéroglisseurs; boudins de roue pour wagons; 
camionnettes; klaxons pour véhicules; bandes de roulement 
pour véhicules; portes pour véhicules; moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; moteurs pour vélos; moteurs à 
réaction pour véhicules terrestres; hélices pour navires; hélices 
pour bateaux; dirigeables; véhicules tractés par câble; dragues 
(bateaux); chariots; rétroviseurs; hublots; matériel roulant pour 
funiculaires; wagons pour installations de transport par câble; 
chambres à air pour vélos; chambres à air pour pneus; capots 
pour véhicules moteurs; carters pour pièces de véhicule 
terrestre; bateaux; roues de véhicule; roues pour vélos; roues de 
chariots miniers; roulettes pour chariots; segments de frein pour 
véhicules; enjoliveurs de roue; landaus; nacelles latérales; 
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navires; paniers pour vélos; sacoches à vélos; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres; coques de navire; défenses pour 
navires; bandes pour moyeu de roue; sièges d'éjection (pour 
aéronefs); fauteuils roulants; bouchons pour réservoirs de 
carburant de véhicules; gaffes; carrosseries pour véhicules; 
carrosseries d'automobile; bennes basculantes pour 
camionnettes (camions); moteurs à traction; locomotives; mats 
pour bateaux; camions d'arrosage; hayons élévateurs; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; 
cyclomoteurs; motos; roues libres pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; trousses de réparation 
pour chambres à air; pièces de caoutchouc adhésives pour 
chambres à air; pompes à air; pompes à vélo; garnitures de 
véhicules; jantes pour roues de véhicule; jantes de vélo; vitres 
pour véhicules; omnibus; essieux pour véhicules; parachutes; 
traversiers; pédales de cycle; engrenages pour véhicules 
terrestres; chapes pour rechapage des pneus; chariots; appuis-
tête pour sièges de véhicules; barres de frottement de véhicule; 
sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
remontées mécaniques; remonte-pentes; housses de véhicule; 
couchettes pour véhicules; pontons; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; miroirs anti-éblouissement pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; dispositifs antidérapants pour véhicules, 
nommément housses antidérapantes en tissu pour pneus et 
chaînes antidérapantes pour véhicules; masses d'équilibrage 
pour roues de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
cadres de vélo; espars pour navires; démultiplicateurs pour 
véhicules terrestres; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; gouvernails; 
guidons de vélo; pédaliers pour vélos; avions; avions amphibies; 
traîneaux; luges; selles de vélo; selles pour vélos ou motos; filets 
à bagages pour véhicules; carters de chaîne pour vélos; alarmes 
antivol pour véhicules; alarmes de recul pour véhicules; sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); 
circuits hydrauliques pour véhicules; scooters (véhicules); 
matériel roulant pour les chemins de fer; rayons de vélo; rayons 
de roue de véhicule; cales de halage; trains de roulement pour 
véhicules; véhicules électriques, nommément scooters 
électriques, cyclomoteurs, voiturettes de golf; ambulances; 
véhicules télécommandés, nommément voitures, autobus, 
camions; tricycles; triporteurs; pare-brise; essuie-glaces pour 
pare-brise; supports pour vélos; moyeux pour roues de véhicule; 
moyeux pour vélos; accouplements de chemin de fer; attelages 
de remorque pour véhicules; raccords pour véhicules terrestres; 
brouettes; dévidoirs mobiles; fourgons à bagages; voiturettes de 
golf; chariots de magasinage; carrosseries pour wagons; 
chariots de coulage; chariots basculants; chariots de 
manutention; chariots élévateurs à fourche; chariots de 
nettoyage; freins pour véhicules; freins de vélo; barres de torsion 
pour véhicules; tracteurs; tramways; transmission pour véhicules 
terrestres; convoyeurs aériens; remorques; cheminées pour 
locomotives; cheminées pour navires; taquets pour bateaux; 
turbines pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour 
vélos, etc.; dames; supports à vélos; mécanismes de 
dégagement pour bateaux; appareils à gouverner; voitures pour 
installations de transport par câbles, machines et installations de 
transport par câble aérien; brides pour rayons de roue; 
funiculaires; fourgonnettes (véhicules); caissons (véhicules); 
chaînes pour automobiles; chaînes de vélo; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; 
bascules, à savoir pièces de camion et de wagon; housses de
landau; housses pour volants de véhicules; housses de selles 

pour vélos ou motos; housses de siège pour véhicules; châssis 
de véhicules; châssis d'automobile; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que les pièces de moteurs; portées d'arbre 
pour véhicules terrestres; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus de vélo; pneus d'automobile; pneus pour roues de 
véhicule; pneumatiques; crampons pour pneus; bossoirs pour 
bateaux; chaloupes; bois d'oeuvre pour navires; garde-boue; 
garde-boue pour vélos; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; yachts. SERVICES: Abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers, nommément à des services 
de radiodiffusion et à des services de messagerie numérique 
sans fil; agences d'importation-exportation; agences de 
renseignements commerciaux; agences de publicité; analyse de 
prix d'acquisition; location d'espace publicitaire; vérification; 
agences de placement; gestion de fichiers informatisés; 
comptabilité; facturation; transcription musicale, transcription en 
braille; sondages d'opinion; études de marché; renseignements 
et conseils commerciaux pour les consommateurs; enquêtes 
commerciales; recherche en marketing; recrutement de 
personnel; consultation en gestion et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion de personnel; consultation 
en organisation d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise; consultation professionnelle auprès des 
entreprises; services d'imprésario; service de coupures de 
presse; mise à jour de matériel publicitaire; traitement de texte; 
services de secrétariat; abonnement à des journaux pour des 
tiers; décoration de vitrines; évaluation d'entreprise; estimation 
de bois sur pied; évaluation de la laine; préparation de la paie; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; recherche de commandites; aide à la gestion d'entreprise; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle; services de 
prévisions économiques; vente aux enchères; location 
d'appareils et de matériel de bureau; location de distributeurs; 
location de photocopieurs; publication de textes publicitaires; 
dactylographie; publipostage; rédaction de textes publicitaires; 
reproduction de documents; compilation de statistiques; 
compilation d'information de marketing dans des bases de 
données; demandes de renseignements commerciaux; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
préparation de documents fiscaux; rédaction de relevés de 
compte; préparation de chroniques publicitaires; évaluation 
psychologique pour la sélection de personnel; gestion hôtelière; 
traitement administratif de bons de commande pour des tiers; 
relations publiques; services de délocalisation d'entreprises; 
services de comparaison de prix; services de secrétariat 
téléphonique pour les abonnés absents; photocopie; asphaltage; 
forage de puits; remise en état de moteurs usés ou partiellement 
détruits; remise en état de machines usées ou partiellement 
détruites; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus 
[réparation]; étanchéisation de bâtiments; repassage de linge de 
maison; repassage de vêtements; services de désinfection de 
bâtiments; services de désinfection de tapis; dératisation; 
extraction minière; remplissage de cartouches de toner; affûtage 
de couteaux; isolation de bâtiments; diffusion d'information sur la 
construction; briquetage; vernissage de véhicules et de bateaux; 
montage d'échafaudages; revêtement de chaussée; lave-auto; 
nettoyage de fenêtres; lavage de véhicules; rembourrage; 
supervision de la construction; traitement antirouille; traitement 
antirouille de véhicules; entretien et réparation de chambres 
fortes; entretien de véhicules; pose de papier peint; nettoyage 
d'immeubles [surfaces extérieures]; cirage de véhicules; location 
de balayeuses de chaussée; location d'équipement de 
construction; location d'installations de transport pour la 
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construction; plomberie; maçonnerie; services de couverture; 
réparation sous-marine de navires; réparation sous-marine de 
câbles; ébénisterie; plâtrage; services d'exploitation de carrières; 
réparation de serrures de sécurité; réparation de parapluies; 
réparation de parasols; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de projecteurs 
cinématographiques; entretien et réparation d'avions; entretien 
et réparation de coffres-forts; réparation d'horloges et de 
montres; réparation d'objets rembourrés; réparation de pompes; 
réparation de chaussures; réparation de vêtements; réparation 
de véhicules; réparation d'appareils photo; restauration de 
meubles; restauration d'instruments de musique; restauration 
d'oeuvres d'art; graissage de véhicules; démolition de bâtiments; 
construction et rénovation d'entrepôts; stations-service pour 
véhicules; construction et entretien de pipelines; services de 
construction de quais; construction sous-marine; construction 
portuaire; construction d'usines; construction de kiosques 
d'exposition et de magasins; services de construction de 
pipelines; services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer; construction 
navale; nettoyage de l'intérieur d'immeubles; nettoyage de rues; 
extermination des ravageurs, sauf pour l'agriculture; services de 
fabrication de neige artificielle; installation de portes et de 
fenêtres; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; 
installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'alarmes 
antivol; installation et réparation d'appareils de chauffage; 
installation et réparation de téléphones; installation et réparation 
d'appareils de conditionnement d'air; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et installation de 
climatiseurs; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de 
matériel de bureau; suppression d'interférences dans les 
appareils électriques; entretien de piscines; entretien de mobilier, 
nommément cirage de mobilier, restauration de mobilier, 
réparation de mobilier, vernissage de mobilier; ramonage; 
nettoyage et réparation de chaudières; nettoyage de vêtements; 
ponçage; nettoyage à sec; nettoyage de véhicules; nettoyage de 
couches; services de nettoyage, d'entretien et de réparation du 
cuir; services de nettoyage, d'entretien et de réparation de 
fourrure; transport aérien de passagers; location de bateaux; 
location de places de stationnement; réservation de sièges pour 
les voyages; réservation de voyages; réservation de moyens de 
transport; remorquage; remorquage de véhicules; livraison de 
journaux; livraison de documents par messager à vélo; livraison 
de colis; livraison de marchandises, nommément par camion-
citerne; livraison de marchandises par la poste; lancement de 
satellites pour des tiers; information routière; stockage 
électronique de photos; organisation de croisières; organisation 
de circuits; transport; camionnage; transport et entreposage de 
déchets; services de déménagement; transport par barge; 
transport par traversier; transport de voyageurs, nommément 
transport aérien de passagers; transport ferroviaire de 
passagers; transport ferroviaire de marchandises; service de 
transport maritime, nommément offre de navires de soutien en 
mer, de navires de recherche océanographique, de navires 
ravitailleurs-remorqueurs-manipulateurs d'ancres et de 
ravitailleurs de plateformes de forage pour les services de 
soutien au forage de plateforme continentale et en eau profonde; 
services de porteur; renflouement de navires; courtage maritime; 
courtage de fret; services d'exploitation de portes d'écluse; 
location de voitures; location de camions; location de cloches de 
plongée; location de combinaisons de plongée; location de 

voitures de course; location de fauteuils roulants; location de 
conteneurs d'entreposage; location de chevaux; location 
d'autocars; location de casiers pour aliments congelés; location 
de vélos, location de voitures, location de fourgons de 
déménagement; aconage; déchargement de fret; distribution 
d'énergie, nommément de gaz; emballage de marchandises; 
emballage d'articles pour le transport; transport par ambulance; 
location de garages; location de porte-bagages de toit; location 
d'entrepôts; déglaçage pour l'industrie de l'expédition de 
marchandises; pilotage de navires; approvisionnement en eau; 
accompagnement de voyageurs; sauvetage sous-marin; 
sauvetage de navires; services de taxi; transport de 
marchandises et de passagers par tramway; transport de gaz 
naturel par pipeline; services de stationnement; services de 
chauffeur; transport de passagers par navire; services de 
messagerie (messages ou marchandises); sauvetage; transport 
ferroviaire de passagers, services de transport par camion 
surveillé; transport de fret par avion et camion; stockage de 
données et de documents électroniques; entreposage de 
bateaux; entreposage de bateaux, entreposage de vêtements; 
entreposage, nommément entreposage de bateaux, services 
d'entrepôt; visites touristiques; services d'expédition de fret; 
analyse de systèmes informatiques, analyse chimique, 
architecture, authentification d'oeuvres d'art, récupération de 
bases de données, graphisme, services de protection contre les 
virus informatiques; études de projets techniques, génie, 
installation de logiciels, renseignements météorologiques, essai 
de matériaux, essai de tissus, recherche en bactériologie, 
recherche en biologie, recherche géologique, recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
cosmétique, physique [recherche], recherche et développement 
de nouveaux produits [pour des tiers], analyse pour l'exploitation 
de champs de pétrole, exploration sous-marine, consultation en 
matériel informatique, consultation en logiciels; consultation en 
architecture, essai de puits de pétrole, vérification de la sécurité 
de véhicules, arpentage, création de robes, mise à jour de 
logiciels, études géologiques, prospection de champs de pétrole, 
maintenance de logiciels, décoration intérieure, conversion de 
données ou de documents à partir d'un support physique vers un 
support électronique, urbanisme, offre de moteurs de recherche 
sur Internet; conversion de programmes et de données 
informatiques [autre que la conversion physique], conception de 
systèmes informatiques, location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs, location de logiciels, prospection géologique, 
prospection pétrolière, hébergement de sites informatiques [sites 
Web], duplication de programmes informatiques, dessin de 
construction, conception de logiciels, ensemencement de 
nuages, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
programmation informatique, services de conception industrielle, 
services de conception d'emballages, arpentage. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2008, pays: FÉDÉRATION 
DE RUSSIE, demande no: 2008 740087 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 29 June 19, 2013

1,453,975. 2009/10/02. Giorgifred Company, Suite 1414, 1007 
Orange Street, Nemours Bldg., Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GIORGIO D'LIGHTFUL
WARES: Fresh mushrooms. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,282 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 18, 2012 under 
No. 4,210,362 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champignons frais. Date de priorité de 
production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/746,282 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 septembre 2012 sous le No. 
4,210,362 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,342. 2009/10/06. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LIFTMASTER
WARES: Industrial hydraulic hoses made of rubber for lift trucks. 
Priority Filing Date: April 23, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/720,773 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles hydrauliques industriels en 
caoutchouc pour chariots élévateurs. Date de priorité de 
production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/720,773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,595. 2010/02/15. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

HIGH MILEAGE VEHICLE
WARES: Motor oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 12, 2005 under No. 2,968,982 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous 
le No. 2,968,982 en liaison avec les marchandises.

1,471,822. 2010/03/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Universal serial bus drives; headsets for mobile 
phones; portable charges for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; computer software for mobile phones, namely, 
for mobile phone operating systems; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0009943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés bus série universel; micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batteries pour
téléphones mobiles et de piles et batteries pour appareils photo 
et caméras numériques; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras. . Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0009943 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,823. 2010/03/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Universal serial bus drives; headsets for mobile 
phones; portable charges for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; computer software for mobile phones, namely, 
for mobile phone operating systems; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0009944 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 30 June 19, 2013

MARCHANDISES: Clés bus série universel; micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batteries pour 
téléphones mobiles et de piles et batteries pour appareils photo 
et caméras numériques; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras. . Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0009944 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,337. 2010/03/09. Alfred J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6

WARES: Clothing, namely Athletic Jerseys, Sweaters, tee shirts, 
athletic shoes, boots, capes, hockey jerseys, hockey sweaters, 
football jerseys, football helmets, hats, socks, shirts, golf shirts, 
sweat shirts, sleepwear, pants, pullover, short pants, neck 
warmers, scarves, suits, turtlenecks, undergarments, baseball 
uniforms, vests, wristbands, pucks, posters, stickers, caps, 
coffee mugs, drinking glasses, pens, pencils, envelopes, 
notebooks, collectable figures, trading cards, trading stamps, 
wrapping paper, banners, flags, party balloons, emblem badges, 
crests, umbrellas, hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, wall 
paper, pre-recorded cd's and dvd's (containing musical 
performance,documentaries and sporting events), digital 
photographic images downloadable to a computer or wireless 
device via a global communication network, tees, golf gloves, 
golf balls, golf clubs, soccer jerseys, lottery cards, mouse pads, 
goalie masks, hockey padding, ice skates, basket ball tank tops. 
SERVICES: Retail sales, online sales, wholesale sales and 
distribution of athletic clothing, lifestyle clothing, jackets, 
headwear, flags, banners, hockey pucks, posters, hockey 
jerseys, sweaters, football jerseys, lacrosse jerseys, tee shirts, 
stickers, the development and maintenance of interest in sports 
by means of generating publicity through printed media, radio 
and television, distribution of cd's and dvd's containing music 
and video, musical concerts, orchestral performances, fashion 
shows, personal appearances by a celebrity, roller derbies, 
theatre productions and television shows. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de sport, 
chandails, tee-shirts, chaussures d'entraînement, bottes, capes, 
maillots de hockey, chandails de hockey, chandails de football, 
casques de football, chapeaux, chaussettes, chemises, polos, 
pulls d'entraînement, vêtements de nuit, pantalons, pulls, 
pantalons courts, cache-cous, foulards, costumes, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, uniformes de baseball, gilets, 
serre-poignets, rondelles, affiches, autocollants, casquettes, 
grandes tasses à café, verres, stylos, crayons, enveloppes, 

carnets, figurines de collection, cartes à collectionner, timbres à 
échanger, papier d'emballage, banderoles, drapeaux, ballons de 
fête, insignes emblématiques, écussons, parapluies, bâtons de 
hockey, boîtes-repas, serviettes en tissu, papier peint, CD et 
DVD préenregistrés (contenant des prestations de musique, des 
documentaires et des évènements sportifs), photos numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial, tés, gants de golf, balles de 
golf, bâtons de golf, chandails de soccer, cartes de loterie, tapis 
de souris, masques de gardien de but, protections de hockey, 
patins à glace, débardeurs de basketball. SERVICES: Vente au 
détail, vente en ligne, vente en gros et distribution de vêtements 
de sport, de vêtements de mode, de vestes, de couvre-chefs, de 
drapeaux, de banderoles, de rondelles de hockey, d'affiches, de 
chandails de hockey, de chandails, de chandails de football, de 
chandails de crosse, de tee-shirts, d'autocollants, stimulation et 
maintien de l'intérêt pour le sport par la publicité dans les 
imprimés, à la radio et à la télévision, la distribution de CD et de 
DVD de musique et de vidéos, des concerts, des prestations 
d'orchestre, des défilés de mode, la venue de célébrités, des 
courses de patins à roulettes, des pièces de théâtre et des 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,484,505. 2010/06/10. Simplified Safety Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, New Castle, Delaware, 19801, 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

WARES: Articles of metal for avoiding and arresting the fall of 
persons from heights namely rooftop railings, skylight railings, 
portable guardrails, safety gates, anchors, anchor points, 
crawling board clamps, ladder hooks, anchor weights and 
structural parts and fittings for all of the aforesaid goods; anchors 
and anchoring systems namely anchors, anchor points, metal 
cable wire, metal clips for avoiding and arresting the fall of 
persons from heights, metal clamps, metal strapping and metal 
tie downs; fixing, fastening, clamping and anchoring devices 
namely metal threaded fasteners, anchors, metal clamps, metal 
clips for avoiding and arresting the fall of persons from heights; 
ladder hooks, clamps, brackets, ladder ties, eye bolts, base 
weights, metal pedestals, support brackets and counterbalances; 
perimeter protection systems and equipment namely metal 
pipes, tubes, clamps, metal fences and metal barrier rails; metal 
tubing and metal pipes for use in the construction of safety 
railings; metal pipe connectors; metal tube and metal pipe 
fittings; railings namely construction guard railings, portable 
guardrails, skylight railings, rooftop railings, metal railings for 
forming roof edge barriers, balconies, bridges and work 
platforms, barriers namely metal barriers for pedestrian control, 
marking hazardous areas and roof edge fencing, safety barriers 
namely portable metal free-standing safety barriers, non metallic 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 31 June 19, 2013

safety barriers namely non-metal poles, tape and non metal 
chain, hand rails, handles namely metal handles for doors, for 
aiding climb and grip in building and roof top working, guard rails, 
balustrades; base weights; clamps namely metal clamps for 
compressing mechanical or structural parts; stair treads; gratings 
namely metal gratings; safety line systems namely fall protection 
harnesses, safety lines, weights and anchors; anchors and 
connectors namely safety line absorbers, intermediate brackets 
and corner brackets, safety line connectors, fall protection 
harness connectors; safety harnesses; safety harnesses for 
persons working at heights; lanyards; safety equipment namely 
safety harnesses, emergency escape ladders and helmet safety 
lights; free standing demarcation systems namely barriers for 
pedestrian traffic control, railings, chains, poles and anchor 
weights all used as temporary structures to separate designated 
areas or potential hazards; work wear namely pants, jackets, 
coats, shirts, vests; safety clothing namely pants, shirts, jackets, 
coats, vests, waistcoats; footwear namely shoes and boots, 
safety glasses, ear defenders, safety eyewear namely goggles 
and glasses; safety wear and equipment for protection against 
accident or injury namely safety harnesses, knee pads, ear 
plugs, ear muffs, work gloves, leather cut resistant gloves, face 
protection shields and masks. SERVICES: Retail services, 
wholesale services, electronic shopping and mail order services, 
in the field of safety apparatus and equipment, railings, barriers, 
perimeter protection systems, roof edge protection systems, fall 
prevention systems, balustrades, man anchor equipment, 
clamps, metal tubing, pipes, connectors and fittings, gratings, 
industrial floorings, access systems and ramps; operation of an 
internet website selling safety apparatus and equipment, railings, 
barriers, perimeter protection systems, roof edge protection 
systems, fall prevention systems, balustrades, man anchor 
equipment, clamps, metal tubing, pipes, connectors and fittings,
gratings, industrial floorings, access systems and ramps and 
parts and fittings therefore; consultancy, advisory and 
information services in the field of safety apparatus and 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en métal pour empêcher ou arrêter 
la chute d'une personne en hauteur, nommément garde-corps 
de toit, garde-corps de puits de lumière, garde-corps 
transportables, portillons de sécurité, ancrages, points 
d'ancrage, attaches pour planches à tasseaux, crochets à 
échelle, poids d'ancrage ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
ancrages et systèmes d'ancrage, nommément ancrages, points 
d'ancrage, fils de câblage en métal, mousquetons en métal pour 
empêcher ou freiner la chute d'une personne en hauteur, 
attaches en métal, courroies en métal et arrimages en métal; 
dispositifs d'arrêt, de fixation, de serrage et d'ancrage, 
nommément attaches filetées en métal, ancrages, attaches en 
métal, mousquetons en métal pour empêcher ou freiner la chute 
d'une personne en hauteur; crochets à échelle, attaches, 
supports, attaches à échelle, boulons à oeil, caisses de base, 
socles en métal, entretoises et contrepoids; systèmes et 
équipement de protection périmétrique, nommément tuyaux en 
métal, tubes, attaches, clôtures en métal et barrières en métal; 
tubes en métal et tuyaux en métal pour utilisation dans la 
construction de garde-corps de sécurité; raccords de tuyauterie 
en métal; raccords pour tubes et tuyaux en métal; garde-corps, 
nommément garde-corps pour la construction, garde-corps 
transportables, garde-corps de puits de lumière, garde-corps de 

toit, garde-corps en métal pour former une barrière le long du 
bord de toits, de balcons, de ponts et de plates-formes de travail,
barrières, nommément barrières en métal pour la gestion des 
piétons, pour clôturer des zones dangereuses et le bord de toits, 
barrières de sécurité, nommément barrières de sécurité 
autoportantes et transportables en métal, barrières de sécurité 
non métalliques, nommément poteaux autres qu'en métal, 
bandes et chaînes autre qu'en métal, mains courantes, 
poignées, nommément poignées de porte en métal, pour aider à 
grimper et à s'agripper lors de travaux sur des bâtiments et des 
toits, garde-fous, balustrades; caisses de base; attaches, 
nommément attaches en métal pour la compression de pièces 
mécaniques ou constituantes; girons d'escalier; grilles, 
nommément grilles en métal; systèmes de câbles de sécurité, 
nommément harnais de protection contre les chutes, cordages 
de sécurité, poids et ancrages; ancrages et raccords, 
nommément amortisseurs pour câbles de sécurité, supports 
intermédiaires et supports en cornière, raccords de câbles de 
sécurité, raccords pour harnais de protection contre les chutes; 
harnais de sécurité; harnais de sécurité pour les personnes 
travaillant en hauteur; cordons; équipement de sécurité, 
nommément harnais de sécurité, échelles d'évacuation 
d'urgence et lampes de sécurité pour casques; systèmes de 
démarcation autoportants, nommément barrières pour la gestion 
de la circulation des piétons, garde-corps, chaînes, poteaux et 
poids d'ancrage, tous utilisés en tant que structures temporaires 
pour isoler des emplacements désignés ou des dangers 
potentiels; vêtements de travail, nommément pantalons, vestes, 
manteaux, chandails, gilets; vêtements de sécurité, nommément 
pantalons, chemises, vestes, manteaux, gilets, petites vestes; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes, lunettes 
de sécurité, protecteurs d'oreilles, articles de lunetterie de 
sécurité, nommément lunettes de protection et lunettes; 
vêtements et équipement de sécurité pour la protection contre 
les accidents ou les blessures, nommément harnais de sécurité, 
genouillères, bouchons d'oreilles, cache-oreilles, gants de 
travail, gants anti-coupures en cuir, écrans et masques de 
protection du visage. SERVICES: Services de vente au détail, 
services de vente en gros, services de magasinage électronique 
et de vente par correspondance dans les domaines des 
appareils et de l'équipement de sécurité, des garde-corps, des 
barrières, des systèmes de protection périmétrique, des 
systèmes de protection contre les chutes au-delà du bord du toit, 
des dispositifs antichutes, des balustrades, de l'équipement 
d'ancrage pour travailleurs, des attaches, des tubes en métal, 
des tuyaux, des raccords et des accessoires, des grilles, des 
revêtements de sol industriels, des systèmes et des rampes 
d'accès; exploitation d'un site Web pour la vente d'appareils et 
d'équipement de sécurité, de garde-corps, de barrières, de 
systèmes de protection périmétrique, de systèmes de protection 
contre les chutes au-delà du bord du toit, de dispositifs 
antichutes, de balustrades, d'équipement d'ancrage pour 
travailleurs, d'attaches, de tubes en métal, de tuyaux, de 
raccords et d'accessoires, de grilles, de revêtements de sol 
industriels, de systèmes et de rampes d'accès ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de consultation, de 
conseil et d'information dans le domaine des appareils et de 
l'équipement de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,490,415. 2010/07/28. Silver Spring Networks, Inc., 555 
Broadway Street, Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CUSTOMERIQ
SERVICES: Computer services for others, namely, implementing 
and operating computer networks comprised of computer 
software for monitoring customer utility usage; software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for monitoring customer utility usage; software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software that allows 
energy consumers, including public utility customers, to view and 
monitor energy consumption information, namely, information 
related to usage analysis, cost analysis, bill analysis, bill 
estimation, energy budgeting, neighborhood comparisons, 
community analysis, environmental analysis, rate comparisons, 
weather modeling, and HVAC modeling, as well as to receive 
energy-related reports. Priority Filing Date: February 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/928,455 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,210,455 on services.

SERVICES: Services informatiques pour des tiers, nommément 
mise en place et exploitation de réseaux informatiques 
constitués de logiciels pour la surveillance de l'utilisation des 
services publics par les clients; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des 
tiers pour la surveillance de l'utilisation des services publics par 
les clients; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels permettant aux consommateurs 
d'énergie, y compris aux utilisateurs de services publics, de 
visualiser et de surveiller les renseignements sur la 
consommation d'énergie, nommément les renseignements 
relatifs à l'analyse de la consommation, à l'analyse du prix de 
revient, à l'analyse des factures, à l'estimation des factures, à 
l'établissement de budgets en matière d'énergie, à la 
comparaison avec le voisinage, à l'analyse communautaire, à 
l'analyse environnementale, à la comparaison des tarifs, à la 
modélisation météorologique et à la modélisation de systèmes 
CVCA, et de recevoir des rapports liés à l'énergie. Date de 
priorité de production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,455 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. 4,210,455 en liaison avec les services.

1,493,120. 2010/08/20. Virtustream, Inc., 4800 Montgomery 
Lane, Suite 1100, Bethesda, MD, 20814, 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

xStream

WARES: Computer software namely, cloud computing data 
center management software; computer software for accessing 
virtualized date; computer software for providing web-based 
access to applications and services through a web operated 
system or interface. SERVICES: (1) Installation of computerised 
information systems; provision of consultancy and advisory 
services in relation to the aforesaid services. (2) Scientific and 
technical consultancy services, all of the foregoing related to 
virtualization and cloud computing; consultancy services relating 
to computers, computer systems and computer software; design 
and development of computer systems and computer software; 
support services relating to computer software; provision of 
consultancy and advisory services in relation to any of the 
aforesaid services. Priority Filing Date: February 22, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2539788 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 30, 2010 under No. 2539788 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de centres de données infonuagiques; logiciels d'accès à des 
données virtuelles; logiciels d'accès Web à des applications et à 
des services par un système ou une interface Web. SERVICES:
(1) Installation de systèmes de renseignements informatisés; 
offre de services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. (2) Services de consultation 
scientifique et technique, tous les services susmentionnés étant 
l i é s  à la virtualisation et à l'infonuagique; services de 
consultation ayant trait aux ordinateurs, aux systèmes 
informatiques et aux logiciels; conception et développement de 
systèmes informatiques et de logiciels; services de soutien ayant 
trait aux logiciels; offre de services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2539788 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juillet 
2010 sous le No. 2539788 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.

1,495,576. 2010/08/27. ELECTRONIC ARTS INC., (a Delaware 
corporation), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BEJEWELED
WARES: (1) Lottery tickets and scratch cards for playing lottery 
games; scratch card games; game cards; games namely 
gambling; games of chance; board games; action skill games;
action type target games; arcade games; arcade-type electronic 
video games; hand-held electronic video games; stand-alone 
video game machines; stand alone video output game machines; 
gambling machines; arcade game machines; electronic games 
other than for use with television; (2) Game software for use on 
game terminals, televisions, gambling machines, arcade game 
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machines. (3) Game software for use on hand-held electronic 
devices, telecommunications devices, mobile phones, electronic 
communication devices and personal digital assistants. (4) 
Lottery tickets and scratch cards for playing lottery games; action 
skill games; SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing gambling-related games, and games of chance; 
providing gambling-related games and games of chance through 
computer networks or television or other telecommunications 
networks; providing websites featuring content and information in 
the field of gambling, gambling-related games, games of chance; 
providing temporary use of non-downloadable gambling-related 
games and games of chance. Used in CANADA since at least as 
early as May 2001 on wares (3). Priority Filing Date: March 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/965,334 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under 
No. 4,158,257 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Billets de loterie et cartes à gratter pour 
jouer à des jeux de loterie; cartes de jeux à gratter; cartes à 
jouer; jeux, nommément jeux d'argent; jeux de hasard; jeux de 
plateau; jeux d'adresse; jeux d'action avec cible; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo électroniques de 
poche; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux 
vidéo autonomes; machines de jeu; machines de salles de jeux; 
jeux électroniques non destinés à être utilisés avec un téléviseur. 
(2) Logiciels de jeux pour terminaux de jeu, téléviseurs, 
machines de jeu, appareils de jeux d'arcade. (3) Logiciels de 
jeux pour appareils électroniques de poche, appareils de 
télécommunication, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques et assistants numériques 
personnels. (4) Billets de loterie et cartes à gratter pour jouer à 
des jeux de loterie; jeux d'adresse; SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux d'argent et de jeux de 
hasard; offre de jeux d'argent et de jeux de hasard par des 
réseaux informatiques, à la télévision ou par d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de sites Web de contenu et 
d'information dans les domaines des jeux d'argent et des jeux de 
hasard; offre temporaire de jeux d'argent et de jeux de hasard 
non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 22 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,334 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,158,257 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services.

1,496,278. 2010/09/17. ADR Centre (Canada) Inc., 853 Karsh 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ERNIE THE ATTORNEY
WARES: (1) Printed matter, namely books, workbooks, booklets, 
pamphlets and brochures; pre-recorded CDs, DVDs and MP3s 

containing information on disability. (2) Downloadable radio 
podcasts. SERVICES: Educational and training services in the 
field of disability; providing seminars, tutorials, radio broadcasts 
and lectures in the field of disability. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares (1) and on services; July 2010 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, cahiers, 
livrets, dépliants et brochures; CD, DVD et fichiers MP3 
préenregistrés d'information sur l'invalidité. . (2) Balados 
radiophoniques téléchargeables. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'invalidité; 
conférences, séances de tutorat, émissions de radio et exposés 
dans le domaine de l'invalidité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,497,783. 2010/09/29. CB Powers Enterprises Inc., carrying on 
business as Canadian Ecotourism Services (CES), 359 
McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

TechTours
WARES: Promotional items, namely briefcases, travel bags, 
travel mugs, coffee mugs, pens, pencils, key chains, watches, 
trade show display booths, pre-recorded videotapes containing 
information in the field of travel, pre-recorded CD's containing 
information in the field of travel, pre-recorded DVD's containing 
information in the field of travel, posters, stickers, workbooks , 
manuals, binders, banners, clothing, namely T-shirts, sweaters, 
jackets, golf shirts, and sweatshirts, baseball caps, visors, 
vehicle decals, newsletters, and tour planning web-based 
software applications. SERVICES: Production of travel videos; 
management consulting, namely preparation of business plans, 
preparation of marketing plans, program development in the area 
of community and tourism development and consulting for 
adventure, nature and culture based tourism, municipal 
revitalization and heritage preservation and conservation which 
shares knowledge, history and culture through technology and 
visual representation for tourism venues, and information 
services provided by way of the internet all in connection with 
travel. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
serviettes, sacs de voyage, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses à café, stylos, crayons, chaînes porte-clés, montres, 
kiosques pour salon commercial, cassettes vidéo 
préenregistrées offrant de l'information dans le domaine du 
voyage, disques compacts préenregistrés offrant de l'information 
dans le domaine du voyage, DVD préenregistrés offrant de 
l'information dans le domaine du voyage, affiches, autocollants, 
carnets, manuels, reliures, banderoles, vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, vestes, polos et pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball, visières, décalcomanies pour véhicules, 
bulletins d'information ainsi qu'applications Web de planification 
de circuits touristiques. SERVICES: Production de vidéos de 
voyage; consultation en gestion, nommément préparation de 
plans d'affaires, préparation de plans de marketing, élaboration 
de programmes dans le domaine communautaire ainsi que 
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développement touristique et consultation pour le tourisme 
d'aventure, nature et culturel, la revitalisation municipale ainsi 
que la préservation du patrimoine diffusant le savoir, l'histoire et 
la culture au moyen de la technologie et de la représentation 
visuelle de lieux touristiques, ainsi que services d'information 
offerte par Internet relativement aux voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,778. 2010/10/06. Joel Lee Villeneuve, 320-2249 Carling 
ave, ottawa, ONTARIO K2B 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DELECTABLE HEALTH
WARES: Natural foods, namely protein energy crunch bar. 
SERVICES: Retail sale of natural beauty products, namely lip 
balm, moisturizing creams, shampoos, eye makeup; retail sale of 
kitchen tools, namely blenders, spatulas; retail sale of books and 
videos, namely cookbooks. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément barres 
croquantes protéinées et énergisantes. SERVICES: Vente au 
détail de produits de beauté naturels, nommément de baume à 
lèvres, de crèmes hydratantes, de shampooings, de maquillage 
pour les yeux; vente au détail d'ustensiles de cuisine, 
nommément de mélangeurs, de spatules; vente au détail de 
livres et de vidéos, nommément de livres de cuisine. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,308. 2010/10/12. Vodafone Group plc, Vodafone House, 
The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

M-PESA
WARES: (1) Electrical and electronic telecommunications,
telephonic and communications apparatus and instruments, 
namely wireless, cellular, satellite and mobile telephones and 
personal digital devices and computers; encoded cards and 
smart cards for use in online, electronic and digital banking and 
communications by wireless, cellular, satellite and mobile 
telephones; blank and pre-recorded magnetic cards, cards 
containing microprocessors, integrated circuit cards, for use in 
online, electronic and digital banking and communications by 
wireless, cellular, satellite and mobile telephones; telephone 
cards; telephone credit cards; credit cards; debit cards; payment 
and access cards for use in online and telephone gaming; 
computer software, namely, computer software supplied from a 
computer database, the Internet and other electronic network 
enabling and permitting banking and communications; digital 
audio, video, and data (downloadable), namely, instructional, 
technical, entertainment, financial and educational information, 
provided from a computer database or the Internet for general 

information purposes; radio telephones, mobile and fixed 
telephones; films, video, music, sound and graphic images 
downloadable from a computer database, the Internet and 
electronic networks; computers, namely, desktop, laptop, tablet, 
PDA, smartphone and notebook computers; programmed-data-
carrying electronic circuits. (2) Electrical and electronic 
telecommunications, telephonic and communications apparatus 
and instruments, namely wireless, cellular, satellite and mobile 
telephones and personal digital devices and computers; image 
processing apparatus, instruments and equipment, namely 
readers, cameras, video recorders; photographic apparatus, 
namely cameras and video recorders; modems; encoded cards 
and smart cards for use in online, electronic and digital banking 
and communications by wireless, cellular, satellite and mobile 
telephones; blank and pre-recorded magnetic cards, cards 
containing microprocessors, integrated circuit cards, for use in 
online, electronic and digital banking and communications by 
wireless, cellular, satellite and mobile telephones; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; payment and access cards for use in 
online and telephone gaming; magnetic, digital and optical data 
storage equipment (blank and pre-recorded), namely magnetic 
tape, hard drives, soft drives, optical discs flash drives; computer 
software, namely, computer software supplied from a computer 
database, the Internet and other electronic network enabling and 
permitting banking and communications; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer databases, the 
Internet or other electronic network dealing with matters of 
general interest; data carriers, namely, blank and pre-recorded 
computer memory devices, namely, flash storage devices USB 
flash drives, USB hard drives for storage of computer data, 
sound, images and information for use in online, electronic and 
digital banking and communications by wireless, cellular, satellite 
and mobile telephones; digital audio, video, and data 
(downloadable), namely, instructional, technical, entertainment, 
financial and educational information, provided from a computer 
database or the Internet for general information purposes; 
personal digital assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments, namely, satellite receivers and 
transmitters; battery chargers; batteries and power cable 
adapters for electrical and electronic telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and instruments, 
namely wireless, cellular, satellite and mobile telephones and 
personal digital devices and computers, for image processing 
apparatus, instruments and equipment, namely readers, 
cameras, video recorders, and for photographic apparatus, 
namely cameras and video recorders, and modems; radio 
telephones, mobile and fixed telephones; films, video, music, 
sound and graphic images downloadable from a computer 
database, the Internet and electronic networks; televisions, radio 
and television broadcasting transmitters and receivers; parts and 
accessories for telephones, computers and electronic games, 
namely accessories for telephones, mobile phones and 
computers, namely, cases, hands free headsets and chargers, 
keyboards, mouse pads, mouse, cord holders, game gloves, 
headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, microphones, loudspeakers, 
and pouches, holders, holsters, device shells, device covers, 
carrying cases, bags and folios, and accessories for electronic 
games, namely, electronic game cartridges and discs; electrical 
and electronic games; computers, namely, desktop, laptop, 
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tablet, PDA, smartphone and notebook computers; programmed-
data-carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and instruments namely 
global positioning systems; hands-free parts for car telephones 
and mobile telephones; in-car telephone handset cradles; parts 
and fittings for all the aforementioned goods; mobile phone 
cases. SERVICES: (1) Banking services, namely home, Internet 
and remote banking through licensed third parties; insurance and 
financial services, provided over the Internet or any other 
electronic network, namely, money transfer services, electronic 
funds transfer services, money order services and bill payment 
services, electronic processing and transmission of data for bill 
payment, payment remittance services, arranging for the transfer 
of money from one party to another; discount services namely, 
discount card services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points from merchants and retailers; credit card 
services; charge card services; provision of electronic payment 
services including electronic fund transfer services and on-line 
transaction facilities; provision of satellite, cellular and wireless 
communication and provision of telecommunication services, 
namely, wireless telephone services, wireless telephone 
telecommunications services, namely, wireless mobile telephone 
calling plans, and transmission of voice, audio, visual images 
and multimedia content by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; transmission, delivery and 
reception of sound, electric information and images; electronic 
location and tracking of persons and objects; provision of 
wireless application protocol services in connection with banking, 
money transfer and telecommunications services; provision of 
information relating to or identifying mobile telephones, pagers, 
radios, televisions, computers, tablets, transmitters and receivers 
of television and radio signals, and parts thereof; offering 
interface and connectivity services between telephones and 
computer, internet and electronic networks; providing access to 
digital sound and video websites from a database, the Internet, 
and electronic networks; telecommunication and communication 
database services, namely enabling the consumer to download 
digital content from a network and server to an individual 
database; advisory, information and consultancy services in the 
field of electronic communications and electronic money transfer 
services. (2) Banking services, namely home, Internet and 
remote banking through licensed third parties; financial 
sponsorship of sporting events and activities, entertainment 
events and activities, environmental campaigns, educational 
campaigns, competitions, prize draws, charitable investment 
fund; insurance and financial services, provided over the Internet 
or any other electronic network, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, money order 
services and bill payment services, electronic processing and 
transmission of data for bill payment, payment remittance 
services, arranging for the transfer of money from one party to 
another; discount services namely, discount card services; issue 
and redemption of tokens, vouchers and points from merchants 
and retailers; credit card services; charge card services; 
insurance, financing and guarantee services in the field of 
telecommunications and communications apparatus and 
instruments, namely, personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smartphones, video 
phones, handheld computers and tablet computers; provision of 
electronic payment services including electronic fund transfer 
services and on-line transaction facilities; investment advice; 
financial services, namely, administration of investment funds; 

provision of information and advisory services in the field of 
monetary affairs and the aforementioned services namely the 
provision of information from a computer database, the Internet, 
other electronic network and online investment advisory 
services; provision of satellite, cellular and wireless 
communication and provision of telecommunication services, 
namely, wireless telephone services, wireless telephone 
telecommunications services, namely, wireless mobile telephone 
calling plans, and transmission of voice, audio, visual images 
and multimedia content by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; hire, rental, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; telephone and mobile telephone 
message collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answering and electronic mail services for others; 
transmission, delivery and reception of sound, electric 
information and images; personal numbering services; rental of 
replacement telephones and mobile communications equipment 
in the case of breakdown, loss or theft; provision of Internet 
access services; electronic location and tracking of persons and 
objects; satellite tracking services satellite tracking services of 
persons and objects; provision of wireless application protocol 
services in connection with banking, money transfer and 
telecommunications services; provision of information relating to 
or identifying mobile telephones, pagers, radios, televisions, 
computers, tablets, transmitters and receivers of television and 
radio signals, and parts thereof; broadcast or transmission of 
radio or television programmes; offering answering and voice 
messaging services; video conferencing services; video 
telephone services; offering interface and connectivity services 
between telephones and computer, internet and electronic 
networks; providing access to digital sound and video websites 
from a database, the Internet, and electronic networks; 
telecommunication and communication database services, 
namely enabling the consumer to download digital content from 
a network and server to an individual database; providing and
leasing access time to computer databases, computer bulletin 
boards, computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information and consultancy 
services in the field of electronic communications and electronic 
money transfer service. Used in SOUTH AFRICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on March 
18, 2011 under No. 009434804 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de 
télécommunication, de téléphonie et de communication 
électriques et électroniques, nommément téléphones sans fil, 
cellulaires, satellites et mobiles ainsi qu'appareils numériques 
personnels et ordinateurs; cartes codées et cartes intelligentes 
pour transactions bancaires et communications en ligne, 
électroniques et numériques par téléphones sans fil, cellulaires, 
satellites et mobiles; cartes magnétiques vierges et 
préenregistrées, cartes munies de microprocesseurs, cartes à 
circuits intégrés, pour transactions bancaires et communications 
en ligne, électroniques et numériques par téléphones sans fil, 
cellulaires, satellites et mobiles; cartes téléphoniques; cartes de 
crédit pour frais téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; 
cartes de paiement et cartes d'accès pour jeux en ligne et 
téléphoniques; logiciels, nommément logiciels offerts à partir 
d'une base de données, d'Internet ou d'un autre réseau 
électronique, permettant les transactions bancaires et les 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 36 June 19, 2013

communications; contenu audio, vidéo et numérique 
(téléchargeable), nommément information didactique, technique, 
sur le divertissement, financière et éducative, offerte à partir 
d'une base de données ou d'Internet à des fins d'information 
générale; radiotéléphones, téléphones mobiles et téléphones 
fixes; films, vidéos, musique, sons et images téléchargeables à 
partir d'une base de données, d'Internet et de réseaux 
électroniques; ordinateurs, nommément ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, téléphones 
intelligents et ordinateurs portatifs; circuits électroniques 
programmés comportant des données. (2) Appareils et 
instruments de télécommunication, de téléphonie et de 
communication électriques et électroniques, nommément 
téléphones sans fil, cellulaires, satellites et mobiles ainsi 
qu'appareils numériques personnels et ordinateurs; appareils, 
instruments et matériel de traitement d'images, nommément 
lecteurs, appareils photo, enregistreurs vidéo; appareils photo et 
caméras, nommément appareils photo et enregistreurs vidéo; 
modems; cartes codées et cartes intelligentes pour transactions 
bancaires et communications en ligne, électroniques et 
numériques par téléphones sans fil, cellulaires, satellites et 
mobiles; cartes magnétiques vierges et préenregistrées, cartes 
munies de microprocesseurs, cartes à circuits intégrés, pour 
transactions bancaires et communications en ligne, 
électroniques et numériques par téléphones sans fil, cellulaires, 
satellites et mobiles; cartes d'identification électronique; cartes 
téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes 
de crédit; cartes de débit; cartes de paiement et cartes d'accès 
pour jeux en ligne et téléphoniques; supports de stockage de 
données magnétiques, numériques et optiques (vierges et 
préenregistrés), nommément cassettes magnétiques, disques 
durs, disquettes, disques optiques, disques flash; logiciels, 
nommément logiciels offerts à partir d'une base de données, 
d'Internet ou d'autres réseaux électroniques, permettant les 
transactions bancaires et les communications; publications 
électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à partir de 
bases de données, d'Internet ou d'un réseau électronique, 
portant sur des sujets d'intérêt général; supports de données, 
nommément mémoires informatiques vierges et préenregistrées, 
nommément dispositifs de stockage à mémoire flash, clés USB à 
mémoire flash, disques durs USB pour le stockage de données 
informatiques, de sons, d'images et d'information pour 
transactions bancaires et communications en ligne, 
électroniques et numériques par téléphones sans fil, cellulaires, 
satellites et mobiles; contenu audio, vidéo et numérique 
(téléchargeable), nommément information didactique, technique, 
sur le divertissement, financière et éducative, offerte à partir 
d'une base de données ou d'Internet à des fins d'information 
générale; assistants numériques personnels; appareils et 
instruments de réception et de transmission satellite, 
nommément émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; 
chargeurs de pile et de batterie; piles et batteries et adaptateurs 
pour câbles d'alimentation pour appareils et instruments de 
télécommunication, de téléphonie et de communication 
électriques et électroniques, nommément pour téléphones sans 
fil, cellulaires, satellites et mobiles ainsi que pour appareils 
numériques personnels et ordinateurs, pour appareils, 
instruments et matériel de traitement d'images, nommément 
pour lecteurs, appareils photo, enregistreurs vidéo, pour 
appareils photo et caméras, nommément pour appareils photo et 
enregistreurs vidéo, ainsi que pour modems; radiotéléphones, 
téléphones mobiles et téléphones fixes; films, vidéos, musique, 
sons et images téléchargeables à partir d'une base de données, 

d'Internet et de réseaux électroniques; téléviseurs, émetteurs et 
récepteurs de radiodiffusion et de télédiffusion; pièces et 
accessoires pour téléphones, ordinateurs et jeux électroniques, 
nommément accessoires pour téléphones, téléphones mobiles 
et ordinateurs, nommément étuis, casques d'écoute mains libres 
et chargeurs, claviers, tapis de souris, souris, porte-câbles, gants 
de jeu, micro-casques, casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, câbles de connexion, stations d'accueil, 
supports, façades, pièces de rechange, piles et batteries, 
adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, 
supports pour l'automobile, télécommandes, microphones, haut-
parleurs et pochettes, supports, gaines, coques, housses, étuis 
de transport, sacs et porte-documents, accessoires pour jeux 
électroniques, nommément disques et cartouches de jeux 
électroniques; jeux électriques et électroniques; ordinateurs, 
nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ANP, téléphones intelligents et ordinateurs 
portatifs; circuits électroniques programmés comportant des 
données; appareils et instruments électroniques et satellites de 
navigation et de localisation, nommément systèmes mondiaux 
de localisation; pièces mains libres pour téléphones de voiture et 
téléphones mobiles; supports à combiné pour voitures; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
étuis pour téléphones mobiles. SERVICES: (1) Services 
bancaires, nommément services bancaires à domicile, par 
Internet et à distance par l'entremise de tiers autorisés; services 
d'assurance et services financiers, offerts par Internet ou tout 
autre réseau électronique, nommément services de virement 
d'argent, services de virement électronique de fonds, services 
d'émission de mandats et services de règlement de factures, 
traitement et transmission électroniques de données pour le 
règlement de factures, services de versement des paiements, 
organisation du transfert de fonds d'un tiers à un autre; services 
de réduction, nommément services de cartes de réduction; 
émission et rachat de jetons, de bons d'échange et de points 
auprès de marchands et de détaillants; services de cartes de 
crédit; services de cartes de paiement; offre de services de 
paiement électroniques, y compris de services de virement 
électronique de fonds et d'installations pour opérations en ligne; 
offre de communication par satellite, cellulaire et sans fil ainsi 
qu'offre de services de télécommunication, nommément services 
de téléphonie sans fil, services de télécommunication par 
téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans fil, et 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et 
de contenu multimédia par des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des 
réseaux de services d'information et des réseaux de données;
transmission, livraison et réception de sons, d'information 
électrique et d'images; localisation et suivi électroniques de 
personnes et d'objets; offre de services de protocole pour les 
applications sans fil relativement à des services bancaires, des 
virements d'argent et des services de télécommunication; 
diffusion d'information ayant trait à des téléphones mobiles, des 
radiomessageurs, des radios, des téléviseurs, des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes, des émetteurs et des récepteurs de 
radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que des pièces connexes, 
et pour l'identification des éléments susmentionnés; offre de 
services d'interface et de connectivité entre des téléphones et 
des réseaux informatiques, Internet et électroniques; offre 
d'accès à des sites Web présentant du contenu numérique audio 
et vidéo à partir d'une base de données, d'Internet et de réseaux 
électroniques; services de base de données de 
télécommunication et de communication, nommément pour 
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permettre aux clients de télécharger du contenu numérique d'un 
réseau et d'un serveur vers une base de données; services de 
conseil, d'information et de consultation dans le domaines des 
services de communication électroniques et de virement d'argent 
électroniques. (2) Services bancaires, nommément services 
bancaires à domicile, par Internet et à distance par dl'entremise 
de tiers autorisés; commandite d'évènements et d'activités 
sportifs, d'évènements et d'activités de divertissement, de 
campagnes environnementales, de campagnes de 
sensibilisation, de compétitions, de tirages de prix, de fonds de 
placement à des fins caritatives; services d'assurance et 
services financiers, offerts par Internet ou tout autre réseau 
électronique, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, services d'émission 
de mandats et services de règlement de factures, traitement et 
transmission électroniques de données pour le règlement de 
factures, services de versement de paiements, organisation du 
transfert de fonds d'un tiers à un autre; services de réduction, 
nommément services de cartes de réduction; émission et rachat 
de jetons, de bons d'échange et de points auprès de marchands 
et de détaillants; services de cartes de crédit; services de cartes 
de paiement; services d'assurance, de financement et de 
cautionnement dans le domaine des appareils et des 
instruments de télécommunication et de communication, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; offre de 
services de paiement électroniques, y compris de services de 
virement électronique de fonds et d'installations d'opérations en 
ligne; conseils en placement; services financiers, nommément 
administration de fonds de placement; offre de services 
d'information et de conseil dans les domaines des affaires 
monétaires et des services susmentionnés, nommément offre 
d'information à partir d'une base de données, d'Internet ou d'un 
autre réseau électronique ainsi qu'offre de services en ligne de 
conseil en placement; offre de communication par satellite, 
cellulaire et sans fil ainsi qu'offre de services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de télécommunication par téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphonie sans fil, et transmission de la 
voix, de contenu audio, d'images visuelles et de contenu 
multimédia par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, par Internet, par réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; location et crédit-bail 
d'appareils et d'instruments de télécommunication, de téléphonie 
et de communication électriques et électroniques; services de 
collecte et de transmission de messages pour téléphones et 
téléphones mobiles, de radiomessagerie, de renvoi d'appel, de 
secrétariat téléphonique et de messagerie électronique pour des 
tiers; transmission, livraison et réception de sons, d'information 
électrique et d'images; services de numérotation personnelle; 
location de téléphones et d'équipement de communication 
mobile de remplacement en cas de bris, de perte ou de vol; offre 
de services d'accès à Internet; localisation et suivi électroniques 
de personnes et d'objets; services de repérage par satellite, 
services de repérage par satellite de personnes et d'objets; offre 
de services de protocole pour les applications sans fil 
relativement à des services bancaires, des virements d'argent et 
des services de télécommunication; diffusion d'information ayant 
trait à des téléphones mobiles, des radiomessageurs, des 
radios, des téléviseurs, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des émetteurs et des récepteurs de radiodiffusion et de 

télédiffusion ainsi que des pièces connexes, et pour 
l'identification des éléments susmentionnés; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio ou de télévision; offre de 
services de secrétariat téléphonique et de messagerie vocale; 
services de vidéoconférence; services de visiophones; offre de 
services d'interface et de connectivité entre des téléphones et 
des réseaux informatiques, Internet et électroniques; offre 
d'accès à des sites Web présentant du contenu numérique audio 
et vidéo à partir d'une base de données, d'Internet et de réseaux
électroniques; services de base de données de 
télécommunication et de communication, nommément pour 
permettre aux clients de télécharger du contenu numérique d'un 
réseau et d'un serveur vers une base de données; offre et 
location de temps d'accès à des bases de données, à des 
babillards électroniques, à des réseaux informatiques et à des 
réseaux de télématique interactifs; services de conseil, 
d'information et de consultation dans le domaines des services 
de communication électroniques et de virement d'argent 
électroniques. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le 
No. 009434804 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,500,252. 2010/10/19. Waterbox LLC, (a Delaware limited 
liability company), 2009 Elmwood Avenue, Sharon Hill, 
Pennsylvania 19079, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bottles for holding water and other liquids, made of 
metal, glass and plastic, sold empty. Used in CANADA since at 
least as early as March 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,146 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 
17, 2012 under No. 4,086,223 on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles pour l'eau et d'autres liquides, en 
métal, en verre et en plastique, vendues vides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,146 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 17 janvier 2012 sous le No. 4,086,223 en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,809. 2010/11/15. DELMAR international inc., 10636 Côte 
de Liesse, Montréal, QUÉBEC H8T 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S. 
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

Un passeport pour le monde
MARCHANDISES: Envelopes, invoices and business cards. 
SERVICES: Advertising services namely, by arranging for radio 
advertisements and television advertisements for others. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Enveloppes, factures et cartes professionnelles. 
SERVICES: Services de publicité, nommément par 
l'organisation de publicités radiophoniques et télévisées pour 
des tiers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,503,814. 2010/11/15. Delmar International inc., 10636 Côte-
de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H8T 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S. 
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

A passport to the world
MARCHANDISES: Envelopes, invoices and business cards. 
SERVICES: Advertising services namely, by arranging for radio 
advertisements and television advertisements for others. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Enveloppes, factures et cartes professionnelles. 
SERVICES: Services de publicité, nommément par 
l'organisation de publicités radiophoniques et télévisées pour 
des tiers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,506,973. 2010/12/08. THE STERITECH GROUP, INC., a legal 
entity, 7600 Little Avenue, Charlotte, NC 28210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ONBRAND360
WARES: Downloadable computer software for auditing, 
compliance systems service reporting, service management, 
data capture, and data management in the fields of food safety, 
quality assurance, business operations, pest control, and 
sanitation. SERVICES: Computer services, namely, providing 
on-line information in the fields of pest control and sanitation, 
including related and ancillary information on quality assurance 
and business operations; educational services, namely, 
providing educational testing and training services and 
distributing course material in connection therewith in the fields 
of food safety, quality assurance, business operations, pest 
control, and sanitation; providing a website featuring non-

downloadable software for auditing, compliance systems service 
reporting, service management, data capture, and data 
management in the fields of food safety, quality assurance, 
business operations, pest control, and sanitation; and computer 
services, namely, providing on-line information in the fields of 
food safety, including related and ancillary information on quality 
assurance and business operations. Used in CANADA since at 
least as early as April 19, 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/061910 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2013 under No. 4309447 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la vérification, 
la production de rapports sur les services de systèmes de 
conformité, la gestion de services, la saisie de données et la 
gestion de données dans les domaines de l'innocuité des 
aliments, de l'assurance de la qualité, des opérations 
commerciales, de la lutte antiparasitaire et de l'assainissement. 
SERVICES: Services informatiques, nommément diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la lutte 
antiparasitaire et de l'assainissement, y compris de l'information 
pertinente sur l'assurance de la qualité et les opérations 
commerciales; services éducatifs, nommément offre de services 
de tests et de formation pédagogiques et distribution de matériel 
de cours connexe dans les domaine de l'innocuité des aliments, 
de l'assurance de la qualité, des opérations commerciales, de la 
lutte antiparasitaire et de l'assainissement; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la vérification, 
la production de rapports sur les services de systèmes de 
conformité, la gestion de services, la saisie de données et la 
gestion de données dans les domaines de l'innocuité des 
aliments, de l'assurance de la qualité, des opérations 
commerciales, de la lutte antiparasitaire et de l'assainissement; 
services informatiques, nommément diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'innocuité des aliments, y compris 
de l'information pertinente sur l'assurance de la qualité et les 
opérations commerciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/061910 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le 
No. 4309447 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,507,448. 2010/12/10. TokBox, Inc., 115 Stillman Street, San 
Francisco, CA, 94102, 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

OPENTOK
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SERVICES: Providing voice over internet protocol (VOIP) peer-
to-peer communications, and file sharing, and instant messaging 
services over a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as November 15, 2010 on services. 
Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,879 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4210680 on services.

SERVICES: Offre de communications poste à poste par voix sur 
IP ainsi que services de partage de fichiers et de messagerie 
instantanée sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/164,879 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. 4210680 en liaison avec les 
services.

1,508,482. 2010/12/17. 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

LACTAID FIT & CREAMY
WARES: (1) Fluid milk. (2) Fluid milk. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/199616 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 May 01, 
2012 under No. 4,136,439 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lait de consommation. (2) Lait de 
consommation. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/199616 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 mai 2012 sous le No. 4,136,439 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,508,618. 2010/12/20. CASSIDIAN SAS, 1 Boulevard Jean 
Moulin, ZAC de la Clef Saint Pierre, 78990 Elancourt, 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

CYMERIUS
MARCHANDISES: Réseaux de commutation numérique 
comprenant des câbles de fibres, des serveurs de réseaux et un 
logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès de réseau donnant à 

l'utilisateur l'accès à des services de voix et de données 
permettant les communications de groupe en mode relayé, 
appels individuels et d'urgence, messages courts, localisation et 
transmission de données; autocommutateurs numériques; 
interfaces d'entrées, de sorties et périphériques pour de tels 
autocommutateurs, nommément appareils de téléphonie 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
satellites, talkie-walkie, passerelles inter-réseaux, multiplexeurs, 
démultiplexeurs, contrôleurs et administrateurs de réseaux de 
télécommunications nommément logiciels d'application, 
d'exploitation et d'administration de réseaux de 
télécommunications; infrastructure réseaux et interfaces d'accès 
nommément cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface 
réseau, cartes interface informatiques; logiciels nommément 
programmes enregistrés nommément logiciels de gestion, 
d'administration, d'architecture, de configuration, de protection, 
de réseaux locaux et distants de communication de la voix, de 
l'image, de données nommément textes, sons et images et de 
données multimédia pour les communications sécurisées, 
logiciels et programmes enregistrés de conception, 
d'élaboration, de gestion et de sécurisation de l'accès à des 
réseaux informatiques et des réseaux en mode IP (Protocole 
Internet), vérification des données de type logs, trap SNMP 
(Simple Network Management Protocol), norme IODEF (Incident 
Object Description and Exchange Format), fichier XML 
(Extensible Markup Language), vérification d'intrusion dans les 
données sur réseaux informatiques, de malfonctionnement de 
données sur réseaux informatiques, vérification de vulnérabilité 
de sécurité de réseaux informatiques, tous les produits précités 
pour des réseaux de radiocommunications numériques; 
terminaux informatiques et logiciels de présentation 
d'informations sous forme graphique et textuelle nommément 
logiciels de traitement de texte et d'images; logiciels de 
simulation, de modélisation, d'essai et d'expérimentation pour la 
gestion, l'administration, l'architecture, la configuration et la 
protection de réseaux locaux et distants de communication de la 
voix, de l'image, de données et de données multimédia dans le 
domaine de la défense et la sécurité; serveurs de simulations, de 
modélisation, d'essai et d'expérimentation d'opérations civiles et 
militaires nommément processeurs nommément unités centrales 
de traitement de données et modules logiciels pour le traitement 
et la génération de signaux de navigation et de données relevant 
de la navigation et de la cartographie; appareils et équipements 
pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, 
logiciels nommément programmes enregistrés, supports pour le 
stockage de données pour le traitement, la surveillance et 
l'analyse de données relatives à la détection d'intrusion et de 
messages rapportant une intrusion informatique, l'aide à la 
décision en cas de détection d'intrusion informatique, la réaction 
automatique en cas de détection d'intrusion informatique 
nommément CDs et Cédéroms préenregistrés avec des cartes 
géographiques, écrans de visualisation dans les avions, chars 
blindés, bateaux et tours de contrôle, et terminaux d'utilisateurs; 
ordinateurs, processeurs nommément unités centrales de 
traitement de données, logiciels nommément programmes 
enregistrés d'ordinateurs pour le développement, l'optimisation 
et l'analyse de performance de méthodes et d'algorithmes, le 
traitement et la génération de signaux de navigation et de 
données relevant de la navigation et de la cartographie, 
processeurs nommément unités centrales de traitement et 
modules logiciels pour le traitement et la génération de données 
relevant de la détection, du traitement, de la surveillance, de 
l'analyse d'intrusion informatique; appareils électriques et 
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électroniques, instruments électriques et électroniques et 
équipements d'affichage de rapports et de résultats d'analyse et 
de mesure, nommément sous forme de messages, graphiques, 
tableaux et cartes, résultant de l'analyse de performance et de la 
surveillance de performance de données relevant de la 
détection, du traitement, de la surveillance, de l'analyse 
d'intrusion informatique nommément ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs; matériel informatique, logiciels et systèmes 
informatiques de détection et de prévention d'intrusion, de 
sécurité informatique, Internet et de réseau nommément logiciels 
de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et 
aux systèmes de sécurité, logiciels de création de pare-feux 
informatiques; matériel informatique, logiciels et systèmes 
informatiques de détection, de blocage, d'interception, de mise 
sous surveillance et d'élimination de logiciels malveillants et 
autres menaces vis-à-vis de matériel informatique et logiciels 
nommément firewall, proxy, intrusion détection system (IDS); 
matériel informatique et systèmes informatiques de protection et 
de sécurisation de l'intégrité de données et de prévention de la 
perte de données nommément terminaux numériques de 
multibiomètre et de cryptologie pour applications militaires, 
systèmes de transmissions sécurisées de voix, de données et 
d'information nommément systèmes de téléphonie cryptée filaire 
et Global System for Mobile communications (GSM), système de 
détection d'intrusion dans les données d'un réseau informatique 
consistant en un logiciel destiné à repérer les activités 
anormales et suspectes sur un réseau et un ordinateur hôte 
permettant d'avoir une connaissance sur les tentatives réussies 
et échouées des intrusions, logiciels de protection de réseaux 
locaux et distants de communication de la voix, de l'image, de 
données nommément textes, sons et images et de données 
multimédia pour les communications sécurisées, logiciels et 
programmes enregistrés de vérification d'intrusion dans les 
données sur réseaux informatiques, de malfonctionnement de 
données sur réseaux informatiques, vérification de vulnérabilité
de sécurité de réseaux informatiques, logiciels de protection et 
de sécurisation de l'intégrité de données et de prévention de la 
perte de données. SERVICES: Services de transmission de 
données, de transfert de données et de mise à disposition de 
données en ligne, nommément dans le domaine de la détection, 
du traitement, de la surveillance, de l'analyse d'intrusion 
informatique en relation avec des données de disponibilité, 
d'intrusion, de vulnérabilité, d'assurance, d'assurance de 
conformité, de topologie réseau par le biais de la messagerie 
électronique et à partir d'une base de données informatique 
accessible par Internet; préparation et modification de l'accès 
aux données et informations disponibles et préparation, mise à 
disposition de données et d'informations sur Internet 
nommément diffusion d'informations sur réseaux nommément 
sur Internet relatives à la remise en état, l'échange standard, la 
garantie, la location, la location vente et la formation en matière 
de moteurs et de modules de moteurs, nacelles et inverseurs 
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial; traitement 
informatique de données relevant de la détection, du traitement, 
de la surveillance, de l'analyse d'intrusion informatique pour 
simulation et expérimentation; fourniture d'accès à des données 
et des informations en ligne sur Internet nommément fourniture 
d'accès à une base de données électronique dans les domaines 
informatique nommément réseautage de données, 
développement de logiciels, et aérospatiale; services de sécurité 
de l'internet, de l'intranet et de réseaux privés virtuels; tests, 
contrôles, analyses et surveillance de signaux nommément 
services de tests de connaissances normalisés, contrôle, 

analyses et surveillance de signaux de navigation pour le 
bénéfice de tiers dans les domaines aéronautiques, 
astronautiques, spatiaux, de la défense, de la sécurité, pour les 
marchés civils, militaires et spatiaux; développement, 
optimisation, contrôle nommément tests de performance, de 
méthodes et d'algorithmes, modules logiciels pour le traitement 
informatique de signaux de navigation; contrôles nommément 
tests de performance, analyses et surveillance d'algorithmes et 
des systèmes pour la génération de données relevant de la 
détection faite par radars; traitement, surveillance et analyse 
d'intrusion informatique relevant de la navigation nommément 
analyses et surveillance de signaux effectués par des radars, 
analyse et surveillance d'algorithmes, dans les domaines du 
renseignement et de la géographie, pour la défense et la 
sécurité; développement, optimisation et contrôles nommément 
tests de performance de méthodes, d'algorithmes, modules 
logiciels pour la génération de données relevant de la détection, 
du traitement, de la surveillance, de l'analyse d'intrusion 
informatique pour le bénéfice de tiers nommément conception, 
programmation, location de modules logiciels, mise à niveau et 
entretien de logiciels; recherches scientifiques et industrielles 
nommément recherche en mécanique nommément ingénierie 
mécanique et ingénierie en télécommunication et réseautage de 
données; conception de base de données électroniques 
sécurisées enregistrées sur support informatique dans le 
domaine aéronautique; services dans le domaine de la 
surveillance et du contrôle de performance nommément services 
d'ingénierie spatiale; services dans le domaine de la vérification 
de signaux pour des tiers nommément études nommément 
ingénierie en télécommunication et réseautage de données, 
développement et mise à niveau de réseaux informatiques; 
conception, élaboration et mise à jour de logiciels et de 
programmes enregistrés de gestion, d'administration, 
d'architecture, de configuration et de protection de réseaux 
locaux et distants de communication de la voix, de l'image, de 
données nommément textes, sons et images et de données 
multimédia, conception, élaboration et mise à jour de logiciels et 
programmes enregistrés de conception, d'élaboration, de gestion 
et de sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et des 
réseaux en mode IP (Protocole Internet), vérification des 
données de type logs (fichier journalier), trap SNMP (Simple 
Network Management Protocol), norme IODEF (Incident Object 
Description and Exchange Format), fichier XML (Extensible 
Markup Language), vérification d'intrusion dans les données sur 
réseaux informatiques, de malfonctionnement de données sur 
réseaux informatiques, vérification de vulnérabilité de sécurité de 
réseaux informatiques; services de développement d'algorithmes 
et de méthodes pour le traitement informatique de signaux 
nommément ingénierie informatique; services pour la génération 
et la délivrance de résultats nommément sous forme de rapports 
d'analyse, messages, graphiques, tableaux, cartes rendus par 
des ingénieurs, dans les domaines informatiques et aérospatiale; 
services scientifiques et technologiques et services de recherche 
et de conception s'y rapportant, nommément développement, 
ingénierie, enquête, conseil, optimisation, amélioration rendues 
par des ingénieurs nommément développement, ingénierie, 
enquête, conseil, optimisation, calibrage, alignement, test et 
amélioration, afférents aux antennes, paraboles, objets 
réfléchissants et rayonnants, examen et caractérisation de 
segments spatiaux en deux dimensions et en trois dimensions 
nommément services d'ingénieurs et de conseils techniques en 
matière d'évaluation, d'estimation et de recherche en rapport 
avec les technologies utilisées sur les inverseurs et les nacelles 
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de moteurs d'aéronefs; mesures et analyses industrielles 
nommément recherche technique en mécanique, travaux 
d'ingénieurs nommément expertises, études de projets 
techniques dans les domaines aéronautiques, spatial, de la 
télécommunication et de la défense-sécurité pour applications 
militaires; services scientifiques et technologiques et services de 
recherche et de conception s'y rapportant, dans le domaine du 
traitement de données, de l'analyse de données, de la 
conversion de données nommément services d'ingénierie 
informatique et aérospatiale; fourniture de programmes dans des 
réseaux de données nommément fourniture de plates-formes de 
logiciels garantissant aux usagers l'authentification, l'intégrité 
des données, la confidentialité des données et l'acceptation de 
fichiers, documents et données électroniques via des réseaux 
électroniques et l'Internet; création et mise à jour de 
programmes de logiciels et bases de données; assistance 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique 
nommément assistance technique dans l'installation de 
systèmes de sécurité et logiciels de création de pare-feux 
informatiques; services de protection contre les intrusions 
informatiques; services d'installation de logiciels; fourniture 
d'informations dans le domaine de la sécurité informatique 
nommément mise à disposition d'une base de données 
accessibles par Internet dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de recherche et prestation de conseils 
dans le domaine de l'analyse de la vulnérabilité, du risque et de 
la sécurité en matière d'ordinateurs, de systèmes informatiques 
et de réseaux informatiques; services de recherche et 
développement de matériel informatique et logiciels; services 
d'assistance technique, à savoir dépannage et maintenance de 
matériel informatique, logiciels et réseaux informatiques; mise à 
jour automatique de logiciels; recueil, compilation et analyse de 
données afin d'élaborer et de transmettre des rapports et des 
évaluations concernant le niveau de sécurité de logiciels de tiers 
pour des ordinateurs de tiers; prestation de conseils et services 
d'informations en ligne par le biais d'une base de données 
informatique en matière de matériel informatique et de logiciels 
de sécurité informatique; services de programmation 
informatique pour des tiers dans le domaine de la sécurité 
informatique. Date de priorité de production: 10 septembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 765 501 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Digital switching networks comprising fibre cables, 
network servers and computer software for operating a network 
access server giving users access to voice and data services 
enabling group communications in relay mode, individual and 
emergency calls, short messages, data localization and 
transmission; digital automatic switches; input, output and 
peripheral interfaces for such automatic switches, namely 
telephony apparatus, namely telephones, cellular telephones, 
satellite telephones, two-way radios, inter-network gateways, 
multiplexers, demultiplexers, telecommunication network 
controllers and administrators, namely computer software for the 
application, operation and administration of telecommunication 
networks; network infrastructure and access interfaces, namely 
interface cards for computers, network interface cards, computer 
interface cards; computer software, namely recorded programs, 
namely computer software for the management, administration, 
architecture, configuration, protection of local and remote 
networks for communicating voice content, images and data, 

namely text, sound and image data as well as multimedia data 
for secure communications, recorded computer software and 
programs for the design, development, management, and 
securement of access to computer networks and networks in IP 
(Internet protocol) mode, verification of log-type data, SNMP 
(Simple Network Management Protocol) trap, IODEF (Incident 
Object Description and Exchange Format) standard, XML 
(Extensible Markup Language) file, verification of data intrusions 
on computer networks, of data malfunctioning on computer 
networks, verification of security vulnerabilities in computer 
networks, a l l  of the above-mentioned products for digital 
radiocommunication networks; computer terminals and software 
for the display of information in graphic and textual forms, 
namely word and image processing software; computer software 
for the simulation, modelling, testing and experimentation for the 
management, administration, architecture, configuration and 
protection of local and remote networks for communication of 
voice content, images, data and multimedia data in the field of 
defense and security; servers for the simulation, modelling, 
testing and experimentation of civil and military operations, 
namely processers, namely central data processing units and 
software modules for the processing and generation of 
navigation signals and data obtained from navigation and 
mapping; data processing apparatus and equipment, namely 
computers, computer software, namely recorded programs, 
media for storing data for processing, monitoring and analyzing 
data related to the detection of intrusions and of messages 
reporting computer intrusions, assistance with decisions in the 
event that a computer intrusion is detected, automated 
responses in the event that a computer intrusion is detected, 
namely pre-recorded CDs and CD-ROMs containing maps, 
displays screens in airplanes, armoured vehicles, boats and 
control towers, and user terminals; computers, processors, 
namely central data processing units, namely recorded computer 
programs for the development, optimization, and analysis of the 
performance of methods and algorithms, processing and 
generation of navigation signals and data obtained from 
navigation and mapping, processors, namely central processing 
units and software modules for the processing and generation of 
data obtained from the detection, processing, monitoring, 
analysis of computer intrusions; electric and electronic 
apparatus, electric and electronic instruments and equipment for 
displaying analysis and measurement reports and results, 
namely in the form of messages, graphics, charts and maps, 
resulting from the analysis and the monitoring of data 
performance, for data originating from the detection, processing, 
monitoring, analysis of computer intrusions, namely computers, 
computer screens; computer hardware, computer software and 
computer systems for the detection and prevention of intrusions, 
for computer, Internet and network security, namely facility 
management software for controlling access to buildings and 
security systems, computer software for the creation of computer 
firewalls; computer hardware, computer software and computer 
systems for the detection, blocking, interception, surveillance 
and elimination of malware and other computer hardware- and 
software-related threats, namely firewalls, proxies, intrusion 
detection systems (IDS); computer equipment and systems for 
protecting and securing the integrity of data and preventing data 
loss, namely digital terminals for multibiometrics and cryptology 
for military applications, systems for the secure transmission of 
voice content, data and information, namely systems using 
encrypted fixed telephony and a global system for mobile 
communications (GSM) standard, system for detecting intrusions 
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in the data of a computer network consisting of computer 
software intended to locate abnormal and suspicious activities on 
a network and a host computer, for obtaining knowledge on 
successful and failed intrusion attempts, computer software for 
the safety of local and remote networks for the communication of 
voice content, images, data, namely texts, sounds and images 
as well as multimedia data for secure communications, recorded 
computer software and programs for checking data intrusions on 
computer networks, data malfunctions on computer networks, 
verification of security vulnerabilities on computer networks, 
computer software for the protection and securement of data 
integrity and for preventing data loss. SERVICES: Data 
transmission, data transfer and online provision of data, namely 
in the field of the detection, processing, monitoring, analysis of 
computer intrusions related to data regarding availability, 
intrusion, vulnerability, insurance, compliance assurance, 
network topology by means of electronic messaging and through 
a computer database accessible via the Internet; preparation and 
modification of access to available data and information and 
preparation, provision of data and information on the Internet, 
namely dissemination of information on networks, namely on the 
Internet, in relation to the refurbishment, standard replacement, 
guarantee, rental, rental-purchasing of and training on engines 
and engine units, nacelles and inverters used in the fields of 
aeronautics and space; computer processing of data obtained 
from the detection, processing, monitoring, analysis of computer 
intrusions for simulation and testing; provision of access to data 
and information online via the Internet, namely provision of 
access to an electronic database in the field of computers, 
namely data networking, software development and aerospace 
development; Internet, intranet and virtual private network 
security; testing, verification, analysis and monitoring of signals, 
namely standardized testing services, verification, analysis and 
monitoring of navigational signals for the benefit of others in the 
fields of aeronautics, astronautics, space, defense, security, for 
civilian, military and space-related markets; development, 
optimization, monitoring, namely performance, method and 
algorithm tests, computer software modules for computer 
processing of navigation signals; verifications, namely 
performance tests, analysis and monitoring of algorithms and 
systems for the generation of data obtained from radar detection; 
processing, monitoring and analysis of computer intrusions 
resulting from navigation, namely signal analysis and monitoring 
performed by radar, analysis and monitoring of algorithms, in the 
fields of intelligence and geography, for defense and security; 
development, optimization and verification, namely tests on the 
performance of methods, algorithms, computer software 
modules generating data obtained from the detection, 
processing, monitoring, analysis of computer intrusions for the 
benefit of others, namely design, programming, rental of 
computer software modules, upgrading and maintenance of 
computer software; scientific and industrial research, namely 
mechanical research, namely mechanical engineering, 
telecommunications engineering and data networking; design of 
secure electronic databases recorded on computer media in the 
field of aeronautics; services in the field of performance 
verification and monitoring, namely space engineering services; 
services in the field of signal verification for others, namely 
studies, namely telecommunications engineering and data 
networking, development and upgrading of computer networks; 
design, development and updating of recorded computer 
software and programs for management, administration, 
architecture, configuration and protection of local and remote 

networks for the communication of voice content, images, data, 
namely texts sounds and images as well as multimedia data, 
design, development and updating of recorded computer 
software and programs for the design, development, 
management and securement of access to computer networks 
and networks in IP (Internet protocol) mode, verification of log-
type data (daily files), SNMP (Simple Network Management 
Protocol) trap, IODEF (Incident Object Description and 
Exchange Format) standard, XML (Extensible Markup 
Language) file, verification of data intrusions on computer 
networks, of data malfunctioning on computer networks, 
verification of computer network security vulnerabilities; 
development of algorithms and methods for the computer 
processing of signals, namely computer engineering; generation 
and delivery of results, namely in the form of analysis reports, 
messages, graphics, charts, maps rendered by engineers, in the 
fields of computer science and aerospace; scientific and 
technological services and research and design services related 
thereto, namely development, engineering, investigation, 
consulting, optimization, improvement rendered by engineers, 
namely development, engineering, investigation, consulting, 
optimization, calibration, alignment, testing and improvement, 
related to antennae, parabolic antennae, reflective and glowing 
objects, examination and characterization of spatial segments in 
two- and three-dimensions, namely engineering services and 
technical consulting services related to evaluation, estimates and 
research on technologies used in inverters and nacelles of 
aircraft engines; industrial measurements and analyses, namely 
technical research in mechanics, engineering works, namely 
expertise, technical project studies in the fields of aeronautics, 
space, for telecommunications and safety/defense for military 
applications; scientific and technological services and research 
and design services related thereto, in the field of data 
processing, data analysis, data conversion, namely computer 
and aerospace engineering services; provision of programs in 
data networks, namely provision of computer software platforms 
guaranteeing users the authentication, integrity of data, data 
confidentiality and the reception of electronic files, documents, 
and data via electronic networks and the Internet; creation and 
updating of software programs and databases; computer-related 
support in the field of computer security, namely technical 
support in the installation of security systems and computer 
software for the creation of computer firewalls; computer 
intrusion protection services; installation of computer software; 
provision of information in the field of computer security, namely 
provision of databases accessible via the Internet in the field of 
computer security; research and consulting services in the field 
of vulnerability, risk and security analysis with respect to 
computers, computer systems and computer networks; research 
and development of computer hardware and computer software; 
technical support services, namely troubleshooting and 
maintenance of computer hardware, software and computer 
networks; automatic updating of computer software; collection, 
compilation and analysis of data for the purpose of the 
development and transmission of reports and evaluations related 
to the security level of others' software for the computers of 
others; online consulting and information services by means of 
computer database related to computer hardware and computer 
security software; computer programming services for others in 
the field of computer security. Priority Filing Date: September 
10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 765 501 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,510,406. 2011/01/07. BÜLLE CHAUSSURES INC., 6655 boul. 
Pierre-Bertrand, bureau 204-10, Québec, QUÉBEC G2K 1M1 
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

BULLE
MARCHANDISES: (1) Chaussures nommément chaussures 
décontractées, chaussures athlétiques, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures sport, chaussures confort, 
chaussures d'ajustement pour orthèses, bottes, sandales et 
pantoufles pour hommes; Chaussures nommément chaussures 
décontractées, chaussures athlétiques, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures sport, chaussures à talons 
hauts, chaussures confort, chaussures d'ajustement pour 
orthèses, bottes, sandales et pantoufles pour femmes. (2) 
Accessoires, nommément porte-monnaie et porte-documents; 
Sacs, nommément sacs à chaussures et sacs à main. (3) 
Chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour enfants; 
Chaussures de plein air; Ceintures et gants; Vêtements de cuir; 
Magazines. SERVICES: (1) Exploitation de magasins vendant 
au détail chaussures, bottes, sandales, pantoufles, accessoires 
reliés aux chaussures, produits d'entretien de chaussures, 
accessoires en cuir nommément, sacs à chaussures, sacs 
fourre-tout, sacs à main, porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, 
gants, bracelets, cravates, accessoires pour cheveux et 
vêtements en cuir et offrant des services orthopédiques. (2) 
Services de regroupement d'achats, de distribution de 
marchandises par camion pour le bénéfice de tiers et pour le 
bénéfice de marchands indépendants membres du groupe, 
d'importation de marchandises par bateau et par avion pour le 
bénéfice de tiers et pour le bénéfice de marchands indépendants 
membres du groupe, de publicité collective pour le bénéfice des 
marchands indépendants membres du groupe reliée au domaine 
des chaussures, bottes, sandales, pantoufles, accessoires reliés 
aux chaussures, produits d'entretien de chaussures, accessoires 
en cuir nommément, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à 
main, porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, 
cravates, accessoires pour cheveux et vêtements en cuir, 
services de gestion et services conseils aux marchands 
indépendants membres du groupe dans les domaines de 
l'exploitation de magasins vendant au détail des chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, accessoires reliés aux chaussures, 
produits d'entretien de chaussures, accessoires en cuir 
nommément, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à main, 
porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, cravates, 
accessoires pour cheveux et vêtements en cuir et du service à la 
clientèle. (3) Vente en ligne au détail de chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, accessoires reliés aux chaussures, 
produits d'entretien de chaussures, accessoires en cuir 
nommément, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à main, 
porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, cravates, 
accessoires pour cheveux et vêtements en cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); octobre 2009 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (1).

WARES: (1) Shoes, namely casual shoes, athletic shoes, beach 
shoes, evening shoes, sports shoes, comfort shoes, adjustable 
shoes for orthotics, boots, sandals and slippers for men; shoes, 
namely casual shoes, athletic shoes, beach shoes, evening 
shoes, sports shoes, high heeled shoes, comfort shoes, 
adjustable shoes for orthotics, boots, sandals and slippers for 
women. (2) Accessories, namely coin purses and wallets; bags, 
namely shoe bags and handbags. (3) Shoes, boots, sandals and 
slippers for children; outdoor footwear; belts and gloves; leather 
clothing; magazines. SERVICES: (1) Operation of retail stores 
selling shoes, boots, sandals, slippers, shoe accessories, shoe 
maintenance products, leather accessories, namely shoe bags, 
carry-all bags, handbags, key holders made of leather, 
headgear, jewellery, gloves, bracelets, ties, hair accessories and 
clothing made of leather; offer of orthopedic services. (2) Volume 
purchasing, distribution of goods by truck for the benefit of others 
and for the benefit of independent merchants who are members 
of the group, import of goods by boat and airplane for the benefit 
of others and for the benefit of independent merchants who are 
members of the group, collective advertising for the benefit of 
independent merchants who are members of the group, in 
relation to the field of shoes, boots, sandals, slippers,  shoe 
accessories, shoe maintenance products, accessories made of 
leather, namely shoe bags, carry-a l l  bags, handbags, key 
holders made of leather, headgear, jewellery, gloves, bracelets, 
ties, hair accessories and clothing made of leather, management 
services and consulting services for independent merchants who 
are members of the group, in relation to the operation of retail 
stores selling footwear, boots, sandals, slippers, shoe 
accessories, shoe maintenance products, leather accessories, 
namely shoe bags, carry-all bags, handbags, key holders made 
of leather, headgear, jewellery, gloves, bracelets, ties, hair 
accessories and clothing made of leather; customer service. (3) 
Operation of retail stores selling shoes, boots, sandals, slippers, 
shoe accessories, shoe maintenance products, leather 
accessories, namely shoe bags, carry-all bags, handbags, key 
holders made of leather, headgear, jewellery, gloves, bracelets, 
ties, hair accessories and clothing made of leather; offer of 
orthopedic services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on services (2); January 2007 on wares (1); 
January 2008 on wares (2); October 2009 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (1).
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1,510,557. 2011/01/10. BÜLLE CHAUSSURES INC., 6655, boul. 
Pierre-Bertrand, bureau 204-10, Québec, QUÉBEC G2K 1M1 
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

MARCHANDISES: (1) Chaussures nommément chaussures 
décontractées, chaussures athlétiques, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures sport, chaussures confort, 
chaussures d'ajustement pour orthèses, bottes, sandales et 
pantoufles pour hommes; Chaussures nommément chaussures 
décontractées, chaussures athlétiques, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures sport, chaussures à talons 
hauts, chaussures confort, chaussures d'ajustement pour 
orthèses, bottes, sandales et pantoufles pour femmes. (2) 
Chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour enfants; 
Chaussures de plein air; Accessoires, nommément porte-
monnaie et porte-documents; Sacs, nommément sacs à 
chaussures et sacs à main; Ceintures et gants; Vêtements de 
cuir; Catalogues et brochures. SERVICES: (1) Exploitation de 
magasins vendant au détail chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, accessoires reliés aux chaussures, produits 
d'entretien de chaussures, accessoires en cuir nommément, 
sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à main, porte-clés en 
cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, cravates, accessoires 
pour cheveux et vêtements en cuir et offrant des services 
orthopédiques; Vente en ligne au détail de chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, accessoires reliés aux chaussures, 
produits d'entretien de chaussures, accessoires en cuir 
nommément, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à main, 
porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, cravates, 
accessoires pour cheveux et vêtements en cuir. (2) de 
regroupement d'achats, de distribution de marchandises par 
camion pour le bénéfice de tiers et pour le bénéfice de 
marchands indépendants membres du groupe, d'importation de 
marchandises par bateau et par avion pour le bénéfice de tiers 
et pour le bénéfice de marchands indépendants membres du 
groupe, de publicité collective pour le bénéfice des marchands 
indépendants membres du groupe reliée au domaine des 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, accessoires reliés aux 
chaussures, produits d'entretien de chaussures, accessoires en 
cuir nommément, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à 
main, porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, 

cravates, accessoires pour cheveux et vêtements en cuir, 
services de gestion et services conseils aux marchands 
indépendants membres du groupe dans les domaines de 
l'exploitation de magasins vendant au détail des chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, accessoires reliés aux chaussures, 
produits d'entretien de chaussures, accessoires en cuir 
nommément, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à main, 
porte-clés en cuir, chapellerie, bijoux, gants, bracelets, cravates, 
accessoires pour cheveux et vêtements en cuir et du service à la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2001 en liaison avec les services (2); septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1).

WARES: (1) Shoes, namely casual shoes, athletic shoes, beach 
shoes, evening shoes, sports shoes, comfort shoes, adjustable 
shoes for orthotics, boots, sandals and slippers for men; shoes, 
namely casual shoes, athletic shoes, beach shoes, evening 
shoes, sports shoes, high heeled shoes, comfort shoes, 
adjustable shoes for orthotics, boots, sandals and slippers for 
women. (2) Footwear, boots, sandals and slippers for children; 
outdoor footwear; accessories, namely coin purses and 
portfolios; bags, namely footwear bags and handbags; belts and 
gloves; leather clothing; catalogues and brochures. SERVICES:
(1) Operation of retail stores selling shoes, boots, sandals, 
slippers, accessories related to shoes, products for shoe 
maintenance, leather accessories, namely shoe bags, carry-all 
bags, handbags, key holders made of leather, headgear, 
jewellery, gloves, bracelets, ties, accessories for the hair and 
clothing made of leather; offer of orthopedic services; online 
retail of shoes, boots, sandals, slippers, accessories related to 
shoes, shoe maintenance products, leather accessories, namely 
shoe bags, carry-all bags, handbags, key holders made of 
leather, headgear, jewellery, gloves, bracelets, ties, accessories 
for the hair and clothing made of leather. (2) Volume purchasing, 
distribution of goods by truck for the benefit of others and for the 
benefit of independent merchants who are members of the 
group, import of goods by boat and airplane for the benefit of 
others and for the benefit of independent merchants who are 
members of the group, collective advertising for the benefit of 
independent merchants who are members of the group, in 
relation to the field of shoes, boots, sandals, slippers, 
accessories related to shoes, shoe maintenance products, 
accessories made of leather, namely shoe bags, carry-all bags, 
handbags, key holders made of leather, headgear, jewellery, 
gloves, bracelets, ties, accessories for the hair and clothing 
made of leather, management services and consulting services 
for independent merchants who are members of the group, in 
relation to the operation of retail stores selling footwear, boots, 
sandals, slippers, accessories for shoes, shoe maintenance 
products, leather accessories, namely shoe bags, carry-all bags, 
handbags, key holders made of leather, headgear, jewellery, 
gloves, bracelets, ties, accessories for the hair and clothing 
made of leather; customer service. Used in CANADA since at 
least as early as November 2001 on services (2); September 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (1).
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1,511,635. 2011/01/18. Adrian Courtney, 5202 King Edward, 
Montreal, QUEBEC H4V 2J7

WARES: Functional wellness beverages, more specifically 
herbal beverages to: increase energy, strengthen immune 
system, improve impotency, promote weight loss, cold and flu 
remedy, sleep inducer and stimulate alertness. SERVICES: (1) 
Sale of Functional wellness beverages, more specifically herbal 
beverages to: increase energy, strengthen immune system, 
improve impotency, promote weight loss, cold and flu remedy, 
sleep inducer and stimulate alertness. (2) Operation of a website 
featuring blogs, forums and articles in the field of health and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons favorisant le bien-être fonctionnel, 
plus particulièrement boissons à base de plantes pour donner de 
l'énergie, renforcer le système immunitaire, atténuer 
l'impuissance, favoriser la perte de poids, guérir le rhume et la 
grippe, favoriser le sommeil et accroître la vivacité. SERVICES:
(1) Vente de boissons favorisant le bien-être fonctionnel, plus 
particulièrement de boissons à base de plantes pour donner de 
l'énergie, renforcer le système immunitaire, atténuer 
l'impuissance, favoriser la perte de poids, guérir le rhume et la 
grippe, favoriser le sommeil et accroître la vivacité. (2) 
Exploitation d'un site Web contenant des blogues, des forums et 
des articles dans le domaine de la santé et du bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,255. 2011/02/08. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

INTELLISORB
WARES: Sorbet formulations of chemicals that offer customized 
or multi-functional moisture, oxygen and volatilized hydrocarbon 
control within packaging or within products, namely, humectants, 
desiccants, oxygen adsorbers, oxygen absorbers, hydrocarbon 
adsorbers, hydrocarbon absorbers, chemical sorbents, liquid 
sorbents, gas sorbents, and combinations thereof. Priority Filing 
Date: August 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/110,056 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. 4218403 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations absorbantes faites de produits 
chimiques permettant le contrôle personnalisé ou combiné de 
l'humidité, de l'oxygène et d'hydrocarbures gazeux dans un 
emballage ou dans des produits, nommément humectants, 
déshydratants, adsorbeurs d'oxygène, absorbeurs d'oxygène, 
adsorbeurs d'hydrocarbures, absorbeurs d'hydrocarbures, 
sorbants chimiques, sorbants liquides, sorbants gazeux et 
combinaisons connexes. Date de priorité de production: 18 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/110,056 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. 4218403 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,801. 2011/03/04. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH  46359, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOODCONTACT
WARES: Glass fibers; glass fiber strands; glass fiber chopped 
strands; glass fiber rovings; all used to reinforce plastics and 
other composite articles; unworked or semi-worked glass, 
namely, glass fibers; glass fiber strands; glass fiber chopped 
strands; glass fiber rovings for use as a reinforcement all for use 
in further manufacture; all of the above for non-insulating 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre; fils de fibre de verre; fils de 
fibre de verre coupés; stratifils de fibre de verre; toutes les 
marchandises sont utilisées pour renforcer les matières 
plastiques et d'autres composites; verre brut ou mi-ouvré, 
nommément fibres de verre; fils de fibre de verre; fils de fibre de 
verre coupés; stratifils de fibre de verre servant de renfort, tous 
pour utilisation dans la fabrication subséquente; toutes les 
marchandises susmentionnées sont utilisées à des fins autres 
que l'isolation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,130. 2011/03/08. Sub-Zero, Inc., 4717 Hammersley Road, 
Madison, Wisconsin, 53711, 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

SUB-ZERO
SERVICES: Providing a website and webpages which offer 
information about kitchen appliances, refrigerators, freezers, 
cooking appliances, ovens, cooktops, ranges, microwaves, 
warming drawers, outdoor grills, barbeques, kitchen planning 
and design. Used in CANADA since at least as early as 
November 26, 2004 on services.



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 46 June 19, 2013

SERVICES: Offre d'un site Web et de pages Web qui donnent 
de l'information sur les appareils de cuisine, les réfrigérateurs, 
les congélateurs, les appareils de cuisson, les fours, les surfaces 
de cuisson, les cuisinières, les fours à micro-ondes, les tiroirs 
chauffe-plats, les grils extérieurs, les barbecues, l'organisation et 
la conception de cuisines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 novembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,518,294. 2011/03/08. Czar Media Inc., 1168 Sainte-Catherine 
W. Suite 105, Montreal, QUEBEC H3B 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: (1) Media namely development, and maintenance of 
electronic signage for use in advertising; the rental of electronic 
signage and customizable operational software. (2) Marketing 
namely devising, developing and executing marketing 
campaigns for the benefit of others; the organization and 
production of in-store product demonstration campaigns, the 
organization and production of advertising of event marketing for 
third parties, namely event branding and event promotion by 
means of advertising, arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific event including in-store galas, 
advertising the goods and services of others, at sport and 
athletic meets, art shows, music festivals, amateur and 
professional cycling, race meets; organizing of advertising 
campaigns aimed at community events, festivals, and sporting 
events for the benefit of others; creation of promotional products 
and materials namely kiosks, point of sale displays, 
advertisements, coupons, brochures, flyers, uniforms. (3) 
Production namely the creation and development of commercials 
and advertisements; the creation and production of photographic 
images; graphic design services; creation and production of 
video animation for advertisements, creation and production of 
film/television advertisements; devising and developing of web 
content for use in marketing campaigns. (4) Interactive Services 
namely the provision of outdoor electronic advertisements 
enabling the public to download product/service information 
therefrom via mobile communication devices; Technical 
Business Services namely the provision of advice and software 

for logistics tracking, inventory monitoring. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Supports, nommément création et entretien de 
panneaux électroniques de publicité; location de panneaux 
électroniques et d'un logiciel d'exploitation personnalisable. (2) 
Marketing, nommément conception, élaboration et réalisation de 
campagnes de marketing pour le compte de tiers; organisation et 
production de campagnes de démonstration de produits en 
magasin, organisation et production de publicités de marketing 
ponctuel pour des tiers, nommément de stratégies de marque 
pour les évènements et de promotion d'évènements par la 
publicité, association des produits et des services de 
commanditaires à un évènement en particulier, y compris à un 
gala en magasin, publicité des produits et des services de tiers à 
des rencontres sportives, à des expositions d'oeuvres d'art, à 
des festivals de musique, à des courses de vélo amateur et 
professionnel; organisation de campagnes publicitaires ciblant 
des évènements communautaires, des festivals et des 
évènements sportifs pour le compte de tiers; création de produits 
et de matériel promotionnels, nommément de kiosques, de 
présentoirs de point de vente, de publicités, de bons de 
réduction, de brochures, de prospectus, d'uniformes. (3) 
Production, nommément création et élaboration de messages 
publicitaires et d'annonces; création et production de photos; 
services de graphisme; création et production d'animations vidéo 
pour la publicité, création et production de publicités pour le 
cinéma et la télévision; conception et développement de contenu 
Web pour des campagnes de marketing. (4) Services interactifs, 
nommément offre de publicités électroniques extérieures 
permettant au public de télécharger de l'information sur des 
produits et des services au moyen d'appareils de communication 
mobile; services techniques d'affaires, nommément offre de 
conseils et de logiciels pour le suivi logistique et la surveillance 
des stocks. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,518,320. 2011/03/08. Zipstripe Corp., 690 Rowntree Dairy 
Road, Vaughn, ONTARIO L4L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Moartist
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, shirts, skirts, 
blouses, socks, hats, bandannas, shoes, ties, scarves, gloves, 
sweaters, jackets, undergarments, vests. (2) Memorabilia, 
namely stickers, key chains, books, handbags, purses. (3) 
Computer software for registered users to participate in talent 
shows and competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking. (4) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely operation of a 
website where users can participate in talent shows and 
competitions by submitting and providing access to live and pre-
recorded music, comedy shows, disc jockey performances, 
music productions, song writing, record productions, acting, 
modeling, singing, dancing, theatrical exhibitions to be 
disseminated via electronic or digital broadcasting mediums, 
namely, satellite radio, television, video, mobile telephones, 
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billboards, MP3s, websites, mobile sites, the Internet, a global 
computer network or printed materials, namely magazine 
advertisements, flyers, banners, billboards. (2) Entertainment 
services, namely operation of a website where users can submit 
and provide access to live and pre-recorded music, comedy 
shows, disc jockey performances, music productions, song 
writing, record productions, acting, modeling, singing, dancing, 
theatrical exhibitions to be disseminated via electronic or digital 
broadcasting mediums, namely, satellite radio, television, video, 
mobile telephones, billboards, MP3s, websites, mobile sites, the 
Internet, a global computer network or printed materials, namely 
magazine advertisements, flyers, banners, billboards. (3) 
Marketing and advertising in the field of arranging for the 
distribution of live and pre-recorded music, comedy shows, disc 
jockey performances, music productions, song writing, record 
productions, acting, modeling, singing, dancing, theatrical 
exhibitions by others via electronic or digital mediums, namely, 
satellite radio, television, video, mobile telephones, billboards, 
MP3s, websites, mobile sites, the Internet, a global computer 
network or printed materials, namely magazine advertisements, 
flyers, banners, billboards to third parties. (4) Operation of a 
website allowing users to download ring tones, wallpaper, ring 
backs, full tracks, games and applications. Used in CANADA 
since January 20, 2010 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, chemises, jupes, chemisiers, chaussettes, chapeaux, 
bandanas, chaussures, cravates, foulards, gants, chandails, 
vestes, vêtements de dessous, gilets. (2) Objets commémoratifs, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, livres, sacs à 
main. (3) Logiciels permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des spectacles et à des compétitions d'artistes 
amateurs, de montrer leurs talents, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social. (4) Logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales par un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent participer à des spectacles et à des compétitions 
d'amateurs en soumettant de la musique devant public et 
préenregistrée, des spectacles d'humour, des prestations de 
disque-jockey, des productions musicales, des chansons 
originales, des albums, des prestations théâtrales, des 
prestations de mannequin, du chant, de la danse, des 
présentations théâtrales, et en y accordant l'accès, pour diffusion 
par des médias électroniques ou numériques, nommément par 
la radio par satellite, la télévision, la vidéo, des téléphones 
mobiles, des panneaux d'affichage, des fichiers MP3, des sites 
Web, des sites mobiles, Internet, un réseau informatique mondial 
ou des imprimés, nommément par des publicités de magazine, 
des prospectus, des banderoles et des panneaux d'affichage. (2) 
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent soumettre de la musique devant 
public et préenregistrée, des spectacles d'humour, des 
prestations de disque-jockey, des productions musicales, des 
chansons originales, des albums, des prestations théâtrales, des 
prestations de mannequin, du chant, de la danse, des 
présentations théâtrales, et en y accordant l'accès, pour diffusion 
par des médias électroniques ou numériques, nommément par 
la radio par satellite, la télévision, la vidéo, des téléphones 
mobiles, des panneaux d'affichage, des fichiers MP3, des sites 

Web, des sites mobiles, Internet, un réseau informatique mondial 
ou des imprimés, nommément par des publicités de magazine, 
des prospectus, des banderoles et des panneaux d'affichage. (3) 
Marketing et publicité dans le domaine de l'organisation en vue 
de la de la distribution de musique devant public et 
préenregistrée, de spectacles d'humour, de prestations de 
disque-jockey, de productions musicales, de la composition de 
chansons, de la production d'albums, de prestations d'acteurs, 
de mannequins, de chant et de danse ainsi que de pièces de 
théâtre par des tiers par des moyens électroniques ou 
numériques, nommément par la radio par satellite, la télévision, 
la vidéo, des téléphones mobiles, des panneaux d'affichage, des 
fichiers MP3, des sites Web, des sites mobiles, Internet, un 
réseau informatique mondial ou des imprimés, nommément par 
des publicités de magazine, des prospectus, des banderoles et 
des panneaux d'affichage pour des tiers. (4) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des 
sonneries, du papier peint, des tonalités de retour d'appel, des 
pièces musicales complètes, des jeux et des applications. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,519,746. 2011/03/14. SolarX Eyewear, LLC, 35490 Lorain Rd., 
North Ridgeville, Ohio 44039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,037. 2011/03/21. VPG (Voyage Privé Group), SARL, 
Immeuble le Galice C, 1 square du Dr Bianchi, 13090 Aix en 
Provence, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

voyage privé
SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; direct mail and Internet advertising of the 
wares and services of others; the rental of advertising space; 
computerized file management; rental of advertising time on all 
means of communication; publication of publicity texts; rental of 
advertising space; public relations; direct mail advertising of the 
wares and services of others; radio or television broadcasting; 
services of mobile radiotelephony; news agencies; travel agency 
services, travel guide services, travel management, providing 
information in the field of travel, travel agency services, travel 
agency, travel agency services at discounted prices; travel 
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agency with the exception of the booking of hotels, car rentals 
and house rentals, boats or horses; taxi services, distribution of 
newspapers; entertainment services namely providing 
information about and booking cultural and sporting travel tours; 
leisure services namely, providing information about and booking 
local excursions, local travel sights and tours, and seats for 
entertainment and sports events; reservation of tickets for 
shows; electronic publication of catalogues and travel offers; 
publication of electronic directories in the tourism sector; travel 
clubs; catering services with or without the provision of travel, 
catering food, providing temporary hotel accommodation, 
booking of temporary accommodation houses and hotels, rental 
of vacation homes, booking hotel rooms at discounted prices, 
hotel services, bar services, catering services, operation of 
campgrounds, homes for the elderly, children nurseries, kennels. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 07, 2010 under No. 006947329 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; publipostage et publicité 
sur Internet concernant les marchandises et les services de tiers; 
location d'espace publicitaire; gestion de fichiers informatisés; 
location de temps publicitaire sur tous les moyens de 
communication; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; relations publiques; publipostage 
concernant les marchandises et les services de tiers; 
radiodiffusion ou télédiffusion; services de radiotéléphonie 
mobile; agences de presse; services d'agence de voyages, 
services de guides de voyage, gestion de voyages, diffusion 
d'information dans les domaines du voyage, des services 
d'agence de voyages, des agences de voyages et des services 
d'agence de voyages à prix réduit; services d'agence de 
voyages, sauf la réservation pour des chambres d'hôtel, la 
location de voitures et la location de maisons, de bateaux ou de 
chevaux; services de taxi, distribution de journaux; services de 
divertissement, nommément offre d'information sur la réservation 
et offre de la réservation de circuits touristiques culturels et 
sportifs; services de loisirs, nommément diffusion d'information 
sur la réservation et offre de la réservation d'excursions locales, 
de circuits touristiques locaux ainsi que de sièges pour des 
évènements récréatifs et sportifs; réservation de billets de 
spectacles; publication électronique de catalogues et d'offres de 
voyage; publication électronique de répertoires dans le secteur 
du tourisme; clubs de voyage; services de traiteur avec ou sans 
transport, services de traiteur, offre d'hébergement temporaire 
en hôtel, réservation d'hébergement temporaire dans des 
maisons et des hôtels, location de maisons de vacances, 
réservation de chambres d'hôtel à prix réduit, services d'hôtel, 
services de bar, services de traiteur, exploitation de campings, 
de foyers pour personnes âgées, de jardins d'enfants et de 
chenils. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2010 sous 
le No. 006947329 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,521,879. 2011/04/01. La Fromagerie L'Ancêtre, 3645 boul. de 
Port-Royal, Bécancour, QUÉBEC G9H 1Y2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban, la porte et les silos sont de couleur 
rouge.

MARCHANDISES: Fromages et beurres biologiques (fromages 
chèvre, en grains, Cheddars, Frugal, Mozzarella, Suisse 
Emmental, Parmesan). SERVICES: Opération d'une fromagerie, 
vente en gros et au détail nommément de fromages et beurres 
biologiques. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner, the 
door, and the silos are red.

WARES: Organic cheeses and butters (goat cheeses, cheese 
curds, cheddar cheeses, skin milk cheese, mozzarella cheese, 
Swiss Emmental cheese, Parmesan cheese). SERVICES:
Operation of a cheese factory and shop, wholesale and retail, 
namely of organic cheeses and butters. Used in CANADA since 
1993 on wares and on services.

1,521,987. 2011/04/01. Recon Instruments Inc., 220-1050 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sports helmets, motorcycle helmets, bicycle helmets, 
military helmets, police helmets, firefighter helmets, car racing 
helmets, go-cart helmets, safety helmets, sunglasses, 
prescription glasses, prescription-free glasses, computer gaming 
glasses, eyeglasses, contact lenses, sports glasses, shooting 
glasses, hunting glasses, 3D glasses, safety glasses, sailing 
glasses, ski goggles, night vision goggles, military goggles, 
sports goggles, swimming goggles, kite boarding goggles, 
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windsurfing goggles, water sports goggles, parachuting goggles, 
paragliding goggles, base jumping goggles, paintball goggles, 
motocross goggles, mountain bike goggles, snowmobiling 
goggles, snowboarding goggles, computer gaming goggles, 
helicopter pilot goggles, airplane pilot goggles, bobsleigh 
goggles, luge goggles, safety goggles, shooting goggles, hunting 
goggles, wake boarding goggles, surfing goggles, waterskiing 
goggles, mountain climbing goggles, face masks for diving; gas 
masks, inertial navigation systems, namely, a combination of 
sensors comprising accelerometers, gyroscopes, or other motion 
sensors together with a processing unit that computes updated 
geographical position and velocity from an initial location by 
processing information received from the motion sensors; micro 
electro mechanical systems (MEMS), namely, small electro-
mechanical devices consisting of microsensors for sensing 
attitude, position, movement, velocity, angle, orientation and 
gravitational forces; dive computers; head mounted displays 
(HMD), HMD systems, namely HMD and built-in hardware 
containing computer programs to enable wireless communication 
with external sporting performance and environmental data 
capture sensors; heads up displays (HUD), HUD systems, 
namely HUD and built-in hardware containing computer 
programs to enable wireless communication with external 
sporting performance and environmental data capture sensors; 
underwater navigation systems consisting of inertial sensors for 
generating and delivering location information to underwater 
divers; underwater communication systems comprising short 
range wireless transmitters, namely radio, ultrasonic and ultra 
low frequency transmitters and receivers for communicating 
diving performance and environmental data between underwater 
divers; remote control devices for operating HMD via wireless 
communication; computer software, namely an application for 
tracking a user's sports performance; software applications, 
namely, desktop and web applications for displaying and 
overlaying on maps data downloaded from HMD, HMD systems, 
HUD, HUD systems or inertial navigation systems and for 
processing, filtering, sharing or manipulating such data; mobile 
phone applications for use in association with HMD, HUD, and 
inertial navigation systems and for storing and displaying data 
from HMD, HUD, and inertial navigation systems; computer 
software platforms for developing desktop, web and mobile 
phone applications for use in association with HMD, HMD 
systems, HUD, HUD systems or inertial navigation systems; 
hands-free control systems consisting of electronic sensors 
coupled to HMD for detecting a user's head and body movement 
or gestures and generating output signals for controlling the 
HMD; power management systems consisting of electronic 
sensors coupled to HMD for managing power usage by the 
HMD; computer software to detect and measure jumps in skiing, 
snowboarding, windsurfing, biking, kiteboarding and 
wakeboarding. SERVICES: Location based services, namely, 
services in the field of identifying the locations of mobile devices 
in a mobile network based on their GPS coordinates and 
delivering customized location- and situation-specific data, 
software applications, computer games, or audiovisual content 
providing wireless communication of sporting performance and 
environmental data, software applications, computer games, and 
audiovisual content to mobile devices in a mobile network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de sport, casques de moto, 
casques de vélo, casques militaires, casques de policier, 
casques de pompier, casques de course automobile, casques de 

karting, casques de sécurité, lunettes de soleil, lunettes 
d'ordonnance, lunettes sans ordonnance, lunettes pour jeux 
informatiques, lunettes, verres de contact, lunettes de sport, 
lunettes de tir, lunettes de chasse, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de voile, lunettes de ski, lunettes de vision 
nocturne, lunettes de protection militaires, lunettes de protection 
de sport, lunettes de natation, lunettes de surf cerf-volant, 
lunettes de planche à voile, lunettes de sport nautique, lunettes 
de parachute, lunettes de parapente, lunettes de paralpinisme, 
lunettes de paintball, lunettes de motocross, lunettes de vélo de 
montagne, lunettes de motoneige, lunettes de planche à neige, 
lunettes pour jeux informatiques, lunettes de pilote d'hélicoptère, 
lunettes de pilote d'avion, lunettes de bobsleigh, lunettes de 
luge, lunettes de sécurité, lunettes de tir, lunettes de chasse, 
lunettes de planche nautique, lunettes de surf, lunettes de ski 
nautique, lunettes d'alpinisme, masques de plongée; masques à 
gaz, systèmes de navigation par inertie, nommément une 
combinaison de détecteurs constitués d'accéléromètres, de 
gyroscopes ou d'autres détecteurs de mouvement et d'une unité 
de traitement qui calcule l'emplacement et la vitesse à partir d'un 
emplacement initial par le traitement d'information reçue des 
détecteurs de mouvement; systèmes microélectromécaniques 
(MEMS), nommément petits dispositifs électromécaniques 
constitués de microcapteurs pour détecter l'altitude, 
l'emplacement, le mouvement, la vitesse, l'angle, l'orientation et 
les forces gravitationnelles; ordinateurs de plongée; 
visiocasques (HDM), systèmes de visiocasque, nommément 
visiocasque et matériel informatique intégré contenant des 
programmes informatiques permettant la communication sans fil 
avec des capteurs externes de données environnementales et 
de données sur la performance; dispositifs d'affichage tête haute 
(HUD), systèmes d'affichage tête haute, nommément dispositifs 
d'affichage tête haute et matériel informatique intégré contenant 
des programmes informatiques permettant la communication 
sans fil avec des capteurs externes de données 
environnementales et de données sur la performance; systèmes 
de navigation sous-marine comprenant des capteurs inertiels 
pour la production et la transmission d'information sur 
l'emplacement aux plongeurs; systèmes de communication 
sous-marine constitués d'émetteurs et de récepteurs radio, sans 
fil à faible portée et à ultrasons pour la communication de 
données environnementales et de données sur la performance 
entre plongeurs; dispositifs de télécommande pour faire 
fonctionner les visiocasques par communication sans fil; logiciel, 
nommément une application pour faire le suivi des performances 
d'un utilisateur; applications logicielles, nommément applications 
de bureau et Web pour afficher des données et les relayer sur 
des cartes, lesdites données étant téléchargées à partir de 
visiocasques, de systèmes de visiocasque, de dispositifs 
d'affichage tête haute, de systèmes d'affichage tête haute ou de 
systèmes de navigation par inertie ainsi que pour traiter, filtrer, 
échanger et manipuler ces données; applications pour 
téléphones mobiles pour utilisation avec des visiocasques, des 
systèmes de visiocasque, des dispositifs d'affichage tête haute, 
des systèmes d'affichage tête haute ou des systèmes de 
navigation par inertie ainsi que pour le stockage et l'affichage de 
données à partir de visiocasques, de dispositifs d'affichage tête 
haute et de systèmes de navigation par inertie; plateformes 
logicielles pour développer des applications de bureau, Web et 
de téléphone mobile pour utilisation avec des visiocasques, des 
systèmes de visiocasque, des dispositifs d'affichage tête haute, 
des systèmes d'affichage tête haute ou des systèmes de 
navigation par inertie; systèmes de commande mains libres 
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constitués de capteurs électroniques branchés à des 
visiocasques pour détecter les mouvements de la tête et du 
corps de l'utilisateur, et pour générer des signaux de sortie afin 
de contrôler le visiocasque; systèmes de gestion de l'énergie 
constitués de capteurs électroniques reliés à des visiocasques 
pour gérer la consommation d'énergie de ceux-ci; logiciels pou 
détecter et mesurer des sauts en ski, en planche à neige, en 
planche à voile, en vélo, en planche aérotractée et en planche 
nautique. SERVICES: Services en fonction de l'emplacement, 
nommément services dans le domaine de la détermination de 
l'emplacement d'appareils mobiles dans un réseau mobile selon 
les coordonnées GPS ainsi que transmission de données 
personnalisées sur l'emplacement, d'applications logicielles, de 
jeux informatiques ou de contenu audiovisuel, communication 
sans fil de données environnementales et sur la performance, 
d'applications logicielles, de jeux informatiques et de contenu 
audiovisuel à des appareils mobiles dans un réseau mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,522,880. 2011/04/08. Xiaoli Jin, 2455 Drummond Crt, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1T9

EVERHONEST
WARES: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, blouses, hooded 
and non-hooded sweatshirts, turtleneck sweaters and shirts, 
sweaters, pants, bib-pants, carpenters pants, scarves, socks, 
shorts, jeans, skirts, dresses, blazers, coats, suits, vests, jackets, 
and suspenders. (2) Underwear namely, insulated and non-
insulated underwear; fleece clothing namely, pants, shirts, 
hooded and non-hooded sweatshirts, and vests. (3) Outerwear 
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated overalls, insulated and non-insulated coveralls, 
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, and leather jackets. (4) Headwear namely, visors, 
insulated and non-insulated hats and caps, toques, balaclavas, 
ear muffs, headbands and ball caps. (5) Footwear namely, 
boots, shoes, slippers and sandals. (6) Handwear namely, 
insulated and non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and 
gloves, and convertible gloves. (7) Rainwear namely, insulated 
and non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, 
and rain hats. (8) Windwear namely, insulated and non-insulated 
wind resistant and wind proof jackets, pants, and vests. (9) 
Goods made of leather and imitations of leather, namely, belts, 
and bags, handbags, purses, wallets. SERVICES: Retail clothing 
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, chemisiers, pulls d'entraînement avec ou sans capuchon, 
chandails à col roulé, pulls, pantalons, salopettes, pantalons de 
travail, foulards, chaussettes, shorts, jeans, jupes, robes, 
blazers, manteaux, costumes, gilets, vestes et bretelles. (2) 
Sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou 
non; vêtements en molleton, nommément pantalons, chandails, 
pulls d'entraînement avec ou sans capuchon et gilets. (3) 
Vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, 
habits de neige, salopettes isothermes ou non, combinaisons 
isothermes ou non, gilets isothermes ou non, vestes isothermes 
ou non et vestes de cuir. (4) Couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball. 

(5) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales. (6) Couvre-mains, nommément gants 
isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants 
ainsi que gants-mitaines. (7) Vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, vestes imperméables,
gilets imperméables, coquilles imperméables et chapeaux 
imperméables, isothermes ou non. (8) Vêtements coupe-vent, 
nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent, isothermes 
ou non. (9) Marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures et sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,881. 2011/04/08. Xiaoli Jin, 2455 Drummond Crt, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1T9

EVERLIBER
WARES: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, blouses, hooded 
and non-hooded sweatshirts, turtleneck sweaters and shirts, 
sweaters, pants, bib-pants, carpenters pants, scarves, socks, 
shorts, jeans, skirts, dresses, blazers, coats, suits, vests, jackets, 
and suspenders. (2) Underwear namely, insulated and non-
insulated underwear; fleece clothing namely, pants, shirts, 
hooded and non-hooded sweatshirts, and vests. (3) Outerwear 
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated overalls, insulated and non-insulated coveralls, 
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, and leather jackets. (4) Headwear namely, visors, 
insulated and non-insulated hats and caps, toques, balaclavas, 
ear muffs, headbands and ball caps. (5) Footwear namely, 
boots, shoes, slippers and sandals. (6) Handwear namely, 
insulated and non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and 
gloves, and convertible gloves. (7) Rainwear namely, insulated 
and non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, 
and rain hats. (8) Windwear namely, insulated and non-insulated 
wind resistant and wind proof jackets, pants, and vests. (9) 
Goods made of leather and imitations of leather, namely, belts, 
and bags, handbags, purses, wallets. SERVICES: Retail clothing 
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, chemisiers, pulls d'entraînement avec ou sans capuchon, 
chandails à col roulé, pulls, pantalons, salopettes, pantalons de 
travail, foulards, chaussettes, shorts, jeans, jupes, robes, 
blazers, manteaux, costumes, gilets, vestes et bretelles. (2) 
Sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou 
non; vêtements en molleton, nommément pantalons, chandails, 
pulls d'entraînement avec ou sans capuchon et gilets. (3) 
Vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, 
habits de neige, salopettes isothermes ou non, combinaisons 
isothermes ou non, gilets isothermes ou non, vestes isothermes
ou non et vestes de cuir. (4) Couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball. 
(5) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales. (6) Couvre-mains, nommément gants 
isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants 
ainsi que gants-mitaines. (7) Vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, 
gilets imperméables, coquilles imperméables et chapeaux 
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imperméables, isothermes ou non. (8) Vêtements coupe-vent, 
nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent, isothermes 
ou non. (9) Marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures et sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,882. 2011/04/08. Xiaoli Jin, 2455 Drummond Crt, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1T9

EVEREXPER
WARES: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, blouses, hooded 
and non-hooded sweatshirts, turtleneck sweaters and shirts, 
sweaters, pants, bib-pants, carpenters pants, scarves, socks, 
shorts, jeans, skirts, dresses, blazers, coats, suits, vests, jackets, 
and suspenders. (2) Underwear namely, insulated and non-
insulated underwear; fleece clothing namely, pants, shirts, 
hooded and non-hooded sweatshirts, and vests. (3) Outerwear 
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated overalls, insulated and non-insulated coveralls, 
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated 
jackets, and leather jackets. (4) Headwear namely, visors, 
insulated and non-insulated hats and caps, toques, balaclavas, 
ear muffs, headbands and ball caps. (5) Footwear namely, 
boots, shoes, slippers and sandals. (6) Handwear namely, 
insulated and non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and 
gloves, and convertible gloves. (7) Rainwear namely, insulated 
and non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, 
and rain hats. (8) Windwear namely, insulated and non-insulated 
wind resistant and wind proof jackets, pants, and vests. (9) 
Goods made of leather and imitations of leather, namely, belts, 
and bags, handbags, purses, wallets. SERVICES: Retail clothing 
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, chemisiers, pulls d'entraînement avec ou sans capuchon, 
chandails à col roulé, pulls, pantalons, salopettes, pantalons de 
travail, foulards, chaussettes, shorts, jeans, jupes, robes, 
blazers, manteaux, costumes, gilets, vestes et bretelles. (2) 
Sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou 
non; vêtements en molleton, nommément pantalons, chandails, 
pulls d'entraînement avec ou sans capuchon et gilets. (3) 
Vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, 
habits de neige, salopettes isothermes ou non, combinaisons 
isothermes ou non, gilets isothermes ou non, vestes isothermes 
ou non et vestes de cuir. (4) Couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles, bandeaux et casquettes de baseball. 
(5) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales. (6) Couvre-mains, nommément gants 
isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants 
ainsi que gants-mitaines. (7) Vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, 
gilets imperméables, coquilles imperméables et chapeaux 
imperméables, isothermes ou non. (8) Vêtements coupe-vent, 
nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent, isothermes 
ou non. (9) Marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
ceintures et sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements. Emploi

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

1,522,954. 2011/04/08. Euro-Can Manufacturing Inc., 367 
Victoria Street, Unit B, New Hamburg, ONTARIO N3A 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TARTAR-OFF
WARES: Pet food; edible pet treats; dog chews. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
délices pour animaux de compagnie; os à mâcher pour chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,523,205. 2011/04/11. AmTRAN Technology Co., Ltd., 17F., 
No. 268, Liancheng Rd., Jhonghe District, New Taipei City, 
23553, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Xinema
WARES: Televisions and monitors; television sets; liquid crystal 
display (LCD) televisions; portable televisions; plasma 
televisions. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
CHINA, Application No: 9082242 in association with the same 
kind of wares; January 24, 2011, Country: CHINA, Application 
No: 9082241 in association with the same kind of wares. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on March 14, 
2012 under No. 9082242 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs; téléviseurs; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (écrans ACL); téléviseurs 
portatifs; téléviseurs à plasma. Date de priorité de production: 24 
janvier 2011, pays: CHINE, demande no: 9082242 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 24 janvier 2011, pays: 
CHINE, demande no: 9082241 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mars 
2012 sous le No. 9082242 en liaison avec les marchandises.

1,523,211. 2011/04/11. AmTRAN Technology Co., Ltd., 17F., 
No. 268, Liancheng Rd., Jhonghe District, New Taipei City, 
23553, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BlackSapphire
WARES: Televisions and monitors; television sets; liquid crystal 
display (LCD) televisions; portable televisions; plasma 
televisions. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
CHINA, Application No: 9083217 in association with the same 
kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on February 07, 2012 under No. 9083217 on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs; téléviseurs; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (écrans ACL); téléviseurs 
portatifs; téléviseurs à plasma. Date de priorité de production: 24 
janvier 2011, pays: CHINE, demande no: 9083217 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 février 2012 sous le No. 9083217 en liaison avec 
les marchandises.

1,523,339. 2011/04/12. 2247947 Ontario Inc., o/a Dealuxe.ca, 
355 Adelaide Street West, Suite 410, Toronto, ONTARIO M5V 
1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SHOP FROM YOUR HOME & NATIVE 
LAND

SERVICES: Providing retail services, on-line retail services, and 
mobile commerce retail services for goods for women, men and 
children, namely shirts, t-shirts, pants, skirts, dresses, belts, 
accessories, shoes, boots, sandals, jewelry, cosmetics, 
outerwear, shorts, lingerie, swimwear, jeans, purses, tote bags, 
active wear, home fashions, makeup, books, stationery, product 
care items, socks and hosiery, scarves, hats and gloves, 
technology accessories, umbrellas, skin care products, travel 
cases, nail care products, haircare products, sleepwear, 
maternity clothing, luggage, eyewear, wallets, watches, suiting , 
(2) operation of an on-line site and mobile commerce site 
featuring branded lifestyle goods and services of others, namely 
fashion goods for women, men, and children, namely shirts, t-
shirts, pants, skirts, dresses, belts, accessories, shoes, boots, 
jewelry, cosmetics, outerwear, skirts, shorts, lingerie, swimwear, 
jeans, purses, tote bags, active wear, home fashions and 
accessories; operation of an on-line site and mobile commerce 
site featuring home fashions and accessories, and travel and 
vacation packages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de vente au détail, de services de 
vente au détail en ligne et de services de vente au détail par 
commerce mobile de produits pour femmes, hommes et enfants, 
nommément des produits suivants : chemises, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, ceintures, accessoires, chaussures, 
bottes, sandales, bijoux, cosmétiques, vêtements d'extérieur, 
shorts, lingerie, vêtements de bain, jeans, sacs à main, fourre-
tout, vêtements d'exercice, articles d'ameublement et de 
décoration, maquillage, livres, articles de papeterie, articles 
d'entretien de produits, chaussettes et bonneterie, foulards, 
chapeaux et gants, accessoires technologiques, parapluies, 
produits de soins de la peau, mallettes de voyage, produits de 
soins des ongles, produits de soins capillaires, vêtements de 
nuit, vêtements de maternité, valises, articles de lunetterie, 
portefeuilles, montres, costumes (2) Exploitation d'un site en 
ligne et d'un site de commerce mobile de produits et de services 
de marque de tiers concernant les habitudes de vie, nommément 
des articles de mode pour femmes, hommes et enfants, 
nommément les produits suivants : chemises, tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, ceintures, accessoires, chaussures, 
bottes, bijoux, cosmétiques, vêtements d'extérieur, jupes, shorts, 
lingerie, vêtements de bain, jeans, sacs à main, fourre-tout,
vêtements d'exercice, articles et accessoires d'ameublement et 

de décoration; exploitation d'un site Web et d'un site de 
commerce mobile offrant des articles et des accessoires 
d'ameublement et de décoration, ainsi que des voyages et des 
vacances à forfait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,782. 2011/04/21. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION, P.O. Box 1670, 661 South Rivershore Lane, 
Suite 230, Eagle, ID 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen, 
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 3,530,137 on 
wares.

The certification mark, when affixed to potatoes and potato 
products, containers and packaging, as used by persons 
authorized by the certifier, certifies the regional origin of potatoes 
grown in the State of Idaho and certifies that those potatoes 
conform to grade, size, similar varietal characteristics, firmness, 
cleanliness, maturity, shape, appearance, internal defect, 
external defect and standards promulgated by the Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) under Subsection 
29.01.02 entitled "Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks" adopted under the 
general legal authority of the Idaho Potato Commission Law, 
Chapter 12, Title 22, Idaho Code, which further incorporates by 
reference the United States Department of Agriculture's 
document entitled "United States Standards for Grades of 
Potatoes, Effective March 27, 1991" (as of December 13, 2012 
and subject to change from time to time), and the applicant 
provides a printout of the defined standards to be placed on file.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées, 
réfrigérées et déshydratées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,530,137 en liaison avec les marchandises.
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La marque de certification, lorsqu'elle est apposée à des 
pommes de terre et à des produits de pomme de terre, à des 
contenants et à des emballages, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, garantit la région 
d'origine des pommes de terre cultivées dans l'État de l'Idaho et 
garantit la conformité de ces pommes de terre relativement à la 
classe, à la taille, au caractère variétal similaire, à la fermeté, à 
la propreté, à la maturité, à la forme, à l'apparence, aux défauts 
internes, aux défauts externes et aux normes définies par l'Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) en vertu du paragraphe 
29. 01. 02 intitulé « Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks » prises en vertu de 
l'autorité juridique générale de l'Idaho Potato Commission Law, 
chapitre 22, titre 22, Code de l'Idaho, qui incorpore par renvoi le 
document du département de l'Agriculture des États-Unis intitulé 
« United States Standards for Grades of Potatoes, Effective 
March 27, 1991 » (en date du 13 décembre 2012 et pouvant être 
modifié). Le requérant fournit une version imprimée des normes 
définies à verser au dossier.

1,524,784. 2011/04/21. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION, P.O. Box 1670, 661 South Rivershore Lane, 
Suite 230, Eagle, ID 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
brown, white and gold. The mark consists of an upper brown 
rectangle surrounding a gold outline of the State of Idaho. The 
words GROWN IN IDAHO appear in brown on the State with the 
word IDAHO larger than the other words. The rectangle is on a 
white background and is surrounded by a gold circle with brown 
borders. The word CERTIFIED at the top of the circle is brown 
and the words 100% IDAHO POTATOES in the bottom of the 
circle are brown.

WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen, 
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 3,530,136 on 
wares.

The certification mark, when affixed to potatoes and potato 
products, containers and packaging, as used by persons 
authorized by the certifier, certifies the regional origin of potatoes 
grown in the State of Idaho and certifies that those potatoes 
conform to grade, size, similar varietal characteristics, firmness, 
cleanliness, maturity, shape, appearance, internal defect, 
external defect and standards promulgated by the Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) under Subsection 
29.01.02 entitled "Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks" adopted under the 
general legal authority of the Idaho Potato Commission Law, 
Chapter 12, Title 22, Idaho Code, which further incorporates by 
reference the United States Department of Agriculture's 
document entitled "United States Standards for Grades of 
Potatoes, Effective March 27, 1991" (as of December 13, 2012
and subject to change from time to time), and the applicant 
provides a printout of the defined standards to be placed on file.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont le brun, le blanc et l'or. La 
marque se compose d'un rectangle brun en premier plan 
encadrant une silhouette or de l'État de l'Idaho. Les mots 
GROWN IN IDAHO apparaissent en brun sur l'État, et le mot 
IDAHO est plus gros que les autres mots. Le rectangle est sur 
un arrière-plan blanc, entouré d'un cercle or aux bordures 
brunes. Le mot CERTIFIED dans le haut du cercle est brun, et 
les mots 100% IDAHO POTATOES dans le bas du cercle sont 
bruns.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées, 
réfrigérées et déshydratées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,530,136 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification, lorsqu'elle est apposée à des 
pommes de terre et à des produits de pomme de terre, à des 
contenants et à des emballages, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, garantit la région 
d'origine des pommes de terre cultivées dans l'État de l'Idaho et 
garantit la conformité de ces pommes de terre relativement à la 
classe, à la taille, au caractère variétal similaire, à la fermeté, à 
la propreté, à la maturité, à la forme, à l'apparence, aux défauts 
internes, aux défauts externes et aux normes définies par l'Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) en vertu du paragraphe 
29. 01. 02 intitulé « Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks » prises en vertu de 
l'autorité juridique générale de l'Idaho Potato Commission Law, 
chapitre 22, titre 22, Code de l'Idaho, qui incorpore par renvoi le 
document du département de l'Agriculture des États-Unis intitulé 
« United States Standards for Grades of Potatoes, Effective 
March 27, 1991 » (en date du 13 décembre 2012 et pouvant être 
modifié). Le requérant fournit une version imprimée des normes 
définies à verser au dossier.
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1,524,792. 2011/04/21. Olaf Fleck, Industriestrasse 8 - 22, 
91325 Adelsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Installations for energy production, conversion and 
storage, namely photovoltaic installations, namely photovoltaic 
heating panels, solar powered electric systems comprised of 
solar cells, solar collectors, solar heat collection panels and solar 
powered electricity generators; DC (direct current) to AC 
(alternate current) inverters, current power supply apparatus, 
namely grid feeding inverters, cooling apparatus, namely air 
conditioners, cooling evaporators, cooling panels used for indoor 
cooling purposes, solar powered cooling units, wind-power 
installations consisting of propeller-type devices for converting 
wind energy into rotational energy and generator-type devices 
for converting rotational energy into electric energy, namely 
electricity generating wind turbines, solar collectors. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
25, 1992 under No. 2 014 501 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de production, de conversion et 
de stockage d'énergie, nommément installations 
photovoltaïques, nommément panneaux chauffants 
photovoltaïques, systèmes électriques solaires constitués de 
piles solaires, de capteurs solaires, de panneaux collecteurs de 
chaleur solaire et de génératrices solaires; convertisseurs de cc 
(courant continu) en ca (courant alternatif), appareils 
d'alimentation électrique, nommément onduleurs, appareils de 
refroidissement, nommément climatiseurs, évaporateurs de 
refroidissement, panneaux de refroidissement pour la 
climatisation, appareils de refroidissement à énergie solaire, 
installations éoliennes, à savoir appareils à hélice pour convertir 
l'énergie éolienne en énergie cinétique de rotation et 
génératrices pour convertir l'énergie cinétique de rotation en 
énergie électrique, nommément turbines éoliennes, capteurs 
solaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 
mai 1992 sous le No. 2 014 501 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,992. 2011/04/26. Gener8 Digital Media Corp., 138 E. 7th 
Avenue, Suite 100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GENER8
SERVICES: Operating an internet portal featuring entertainment, 
namely, streaming of film and television, music, games and 
social networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un portail Internet offrant du 
divertissement, nommément films et émissions de télévision 
diffusés en continu, musique, jeux et réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,994. 2011/05/03. 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

VIVINT
WARES: (1) awards, namely, plaques and trophies. (2) hand 
operated tools, namely, screwdrivers. (3) computer programs for 
controlling and monitoring building control, alarm and interaction 
systems; electrical and electronic building control human 
input/output interfaces, namely, electronic display interfaces and 
control panels; fire, burglar and trouble alarms for residential and 
commercial buildings; lighting systems, namely, lighting controls; 
energy management systems, namely, electric controls for 
monitoring and adjusting energy usage; video cameras; video 
systems consisting of video cameras, monitors, recorders and 
video transmission apparatus; automation lock systems 
comprising electronic controls for monitoring and controlling 
electronic locking mechanisms. (4) bags and backpacks 
specifically designed for holding computers; home and office 
HVAC automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, software and electronic control 
devices for monitoring and controlling home and office heating 
and cooling operations. (5) energy management systems 
comprising energy meters for tracking and monitoring energy 
usage and controls for limiting energy usage for small 
appliances; climate control systems comprising digital 
thermostats; lighting systems comprising lighting controls for 
limiting energy usage of lights. (6) building control systems 
comprising remote controlled devices for managing energy 
usage for heating, cooling, lights and small appliances. (7) 
writing instruments, printed materials, namely, instruction 
booklets in the field of building automation and alarm systems, 
signs. (8) luggage, backpacks, bags, namely, all-purpose carry-
all bags. (9) key chains. (10) beverage glassware and beverage 
containers. (11) clothing, namely, work uniforms, coats, trousers, 
shirts, sweaters, tee shirts, jackets, sweat shirts, short sleeve 
shirts, long sleeve shirts, caps. (12) buckles for clothing, belt 
buckles. (13) sporting goods, namely, golf balls, toys, namely, 
stress squeeze toys. SERVICES: (1) sales of building control, 
security and automation systems; sales of energy management 
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systems; sales of burglar, trouble, security and fire alarms; sales 
of lighting system controls; sales of door locking systems 
including those which are controlled through an alarm system 
panel; sales of CCTV and video cameras. (2) sales of HVAC 
systems. (3) installation and maintenance of building control, 
security and automation systems; installation and maintenance 
of energy management systems; installation and maintenance of 
burglar, trouble, security and fire alarms; installation and 
maintenance of lighting systems; installation and maintenance of 
door locking systems that are controlled through an alarm 
system panel; installation and maintenance of CCTV and video 
cameras. (4) installation and maintenance of HVAC systems. (5) 
monitoring of building control, security and automation systems; 
monitoring of energy management systems; monitoring burglar, 
trouble, fire and security alarm systems; monitoring of door 
locking systems; monitoring of CCTV and video cameras. (6) 
monitoring HVAC systems. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2011 on wares (1), (2), (3), (5), (7), (10), 
(11) and on services (1), (3), (5). Priority Filing Date: November 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85169840 in association with the same kind of services (5), 
(6); November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85169811 in association with the 
same kind of wares (1); November 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85169835 in association 
with the same kind of services (1), (2); November 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85169819 in association with the same kind of wares (7); 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85169833 in association with the same kind of 
wares (13); November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85169813 in association with the 
same kind of wares (2); November 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85169831 in association 
with the same kind of wares (12); November 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85169817 in 
association with the same kind of wares (5), (6); November 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85169828 in association with the same kind of wares (11); 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85169826 in association with the same kind of 
wares (10); November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85169815 in association with the 
same kind of wares (3), (4); November 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85169823 in 
association with the same kind of wares (9); November 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85169821 in association with the same kind of wares (8); 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85169839 in association with the same kind of 
services (3), (4); December 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85198894 in association with the 
same kind of services (3), (4); December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85198893 in 
association with the same kind of services (1), (2); December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85198892 in association with the same kind of wares (13); 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85198891 in association with the same kind of 
wares (12); December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85198890 in association with the 
same kind of wares (11); December 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85198883 in association 

with the same kind of wares (10); December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85198877 in 
association with the same kind of wares (8); December 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85198875 in association with the same kind of wares (7); 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85198872 in association with the same kind of 
wares (5), (6); December 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85198869 in association with the 
same kind of wares (3), (4); December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85198867 in 
association with the same kind of wares (2); December 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85198863 in association with the same kind of wares (1); 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85198881 in association with the same kind of 
wares (9); December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85198898 in association with the 
same kind of services (5), (6). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (6), (8), (9), (12), (13) and on services (2), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément plaques et trophées. 
(2) Outils à main, nommément tournevis. (3) Programmes 
informatiques de commande et de surveillance pour systèmes 
de commande, d'alarme et d'interaction pour bâtiments; 
interfaces d'entrée-sortie électriques et électroniques pour 
bâtiments, nommément interfaces d'affichage électronique et 
tableaux de commande; avertisseurs d'incendie, alarmes antivol 
et autres alarmes pour bâtiments résidentiels et commerciaux; 
systèmes d'éclairage, nommément commandes d'éclairage; 
systèmes de gestion de l'énergie, nommément commandes 
électriques pour la surveillance et le réglage de la consommation 
d'énergie; caméras vidéo; systèmes vidéo composés de 
caméras vidéo, de moniteurs, d'enregistreurs et d'appareils de 
transmission vidéo; systèmes d'automatisation du verrouillage 
constitués de commandes électroniques pour la surveillance et 
la commande de mécanismes de verrouillage électroniques. (4) 
Sacs et sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs; 
systèmes d'automatisation du CVCA pour la maison et le bureau 
constitués d'appareils de commande avec ou sans fil, d'appareils 
commandés, de logiciels et de dispositifs de commande 
électroniques pour la surveillance et la commande des fonctions 
de chauffage et de refroidissement, pour la maison et le bureau. 
(5) Systèmes de gestion de l'énergie, y compris compteurs 
d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie et commandes pour restreindre la consommation 
d'énergie de petits appareils électroménagers; systèmes de 
régulation de la température, y compris thermostats numériques; 
systèmes d'éclairage, y compris commandes d'éclairage pour 
restreindre la consommation d'énergie de lampes. (6) Systèmes 
de commande pour bâtiments, y compris dispositifs commandés 
à distance pour gérer la consommation d'énergie d'appareils de 
chauffage, d'appareils de refroidissement, de lampes et de petits 
appareils électroménagers. (7) Instruments d'écriture, imprimés, 
nommément livrets d'instructions dans le domaine des systèmes 
immotiques et d'alarme, panneaux. (8) Valises, sacs à dos, sacs, 
nommément sacs fourre-tout. (9) Chaînes porte-clés. (10) Verres 
à boire et contenants à boissons. (11) Vêtements, nommément 
uniformes de travail, manteaux, pantalons, chemises, chandails, 
tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chemises à manches 
courtes, chemises à manches longues, casquettes. (12) Boucles 
à vêtements, boucles de ceinture. (13) Articles de sport, 
nommément balles de golf, jouets, nommément jouets à presser 
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anti-stress. SERVICES: (1) Vente de systèmes de commande, 
de sécurité et d'automatisation de bâtiments; vente de systèmes 
de gestion de la consommation d'énergie; vente d'alarmes 
antivol et de sécurité et d'avertisseurs de mauvais 
fonctionnement et d'incendie; vente de commandes de système 
d'éclairage; vente de systèmes de verrouillage des portes, y 
compris ceux commandés au moyen d'un panneau de système 
d'alarme; vente de caméras de télévision en circuit fermé et de 
caméras vidéo. (2) Vente de systèmes CVCA. (3) Installation et 
entretien de systèmes de sécurité, d'automatisation et de 
commande pour bâtiments; installation et entretien de systèmes 
de gestion de la consommation d'énergie; installation et entretien 
d'alarmes antivol, d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, 
d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie; installation et 
entretien de systèmes d'éclairage; installation et entretien de 
systèmes de verrouillage des portes commandés au moyen d'un 
panneau de système d'alarme; installation et entretien de 
caméras de télévision en circuit fermé et de caméras vidéo. (4) 
Installation et entretien de systèmes CVCA. (5) Surveillance de 
systèmes de commande, de sécurité et d'automatisation de 
bâtiments; surveillance de systèmes de gestion de la 
consommation d'énergie; surveillance de systèmes d'alarmes 
antivol, d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité; surveillance de systèmes de 
verrouillage des portes; surveillance de caméras de télévision en 
circuit fermé et de caméras vidéo. (6) Surveillance de systèmes 
CVCA. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5), 
(7), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Date de 
priorité de production: 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85169840 en liaison avec le même 
genre de services (5), (6); 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85169811 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85169835 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2); 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85169819 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 04 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85169833 en liaison avec le même genre de marchandises (13); 
04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85169813 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85169831 en liaison avec le même genre de 
marchandises (12); 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85169817 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5), (6); 04 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85169828 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11); 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85169826 en 
liaison avec le même genre de marchandises (10); 04 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85169815 en liaison avec le même genre de marchandises (3), 
(4); 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85169823 en liaison avec le même genre de 
marchandises (9); 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85169821 en liaison avec le même 
genre de marchandises (8); 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85169839 en liaison avec le 
même genre de services (3), (4); 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198894 en liaison 
avec le même genre de services (3), (4); 15 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198893 en 

liaison avec le même genre de services (1), (2); 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85198892 en liaison avec le même genre de marchandises (13); 
15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85198891 en liaison avec le même genre de marchandises 
(12); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85198890 en liaison avec le même genre de 
marchandises (11); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85198883 en liaison avec le même
genre de marchandises (10); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198877 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198875 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 15 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198872 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5), (6); 15 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85198869 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3), (4); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85198867 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85198863 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198881 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85198898 en liaison 
avec le même genre de services (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (6), (8), (9), (12), 
(13) et en liaison avec les services (2), (4), (6).

1,527,363. 2011/05/11. The Keep a Breast Foundation, a 
California non-profit corporation, 2251 Las Palmas Dr., Carlsbad, 
California 92011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NON TOXIC REVOLUTION
WARES: All purpose cleaning preparations; Aromatic body care 
products, namely, body lotion, shower gel, cuticle cream, 
shampoo, conditioner, non-medicated l ip  balm, soap, body 
polish, body and foot scrub and non-medicated foot cream; 
Automatic dishwashing detergents; Baby wipes; Bath and 
shower gels and salts not for medical purposes; Bath gel; Bath 
soaps; Carpet cleaners; Cleaning preparations for household 
purposes; Cosmetics and make-up; Deodorant for personal use; 
Dishwashing preparations; Essential oils for personal use; Facial 
cleansers; Fragrances and perfumery; Glass cleaning 
preparations; Hair care preparations; Hair conditioner; Hair 
shampoos and conditioners; Hand soaps; Household cleaning 
preparations; Laundry bleach; Mouthwashes; Non-medicated 
skin care preparations; Shower gel; Skin cream; Skin lotion; Skin 
moisturizer; Soaps for body care; Toilet bowl detergents; Toilet 
soaps; Toothpastes, a l l  of which promote breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer; Pre-recorded CDs, video 
tapes, laser disks and DVDs featuring breast cancer prevention, 
awareness and education regarding the environmental causes of 
breast cancer; Jewelry, namely, bracelets, earrings, necklaces, 
anklets, rings, and watches that promote breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the
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environmental causes of breast cancer; Newspapers, magazines 
in the field of breast cancer prevention, awareness and 
education regarding the environmental causes of breast cancer; 
printed matter, namely, posters, brochures and books in the field 
of breast cancer prevention, awareness and education regarding 
the environmental causes of breast cancer; printed instructional 
material, namely, publications, namely, brochures and booklets 
and teaching material, namely, pamphlets, magazines, postcards 
and information and instruction cards in the field of breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer; Book bags, purses, 
wallets, all purpose sport bags, backpacks, and handbags that 
promote breast cancer prevention, awareness and education 
regarding the environmental causes of breast cancer; Metal 
water bottles sold empty; T-shirts, beanies, caps, dresses, 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and flip flops, hats, 
hooded sweat shirts, scarves, tank tops, wristbands, belts, coats, 
gloves, jackets, jerseys, pajamas, pants, shirts, shorts, skirts, 
socks, sun visors, sweat pants, sweaters, swimsuits, underwear, 
and wraps that promote breast cancer prevention, awareness 
and education regarding the environmental causes of breast 
cancer. SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of communities and organizations for breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer; promoting public 
awareness of breast cancer prevention, awareness and 
education regarding the environmental causes of breast cancer; 
cooperative advertising and marketing services for others 
relating to co-branded products for breast cancer prevention, 
awareness and education regarding the environmental causes of 
breast cancer; Charitable fundraising to support breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer; charitable fundraising via 
organizing and conducting events and selling jewelry, clothing 
and accessories, namely, handbags, backpacks, headwear and 
footwear, printed matter, housewares, books and pre-recorded 
media to raise funds to promote breast cancer prevention, 
awareness and education regarding the environmental causes of 
breast cancer; online charitable fundraising to support breast 
cancer prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer; charitable fundraising in 
support of breast cancer prevention, awareness and education 
regarding the environmental causes of breast cancer; 
Educational services, namely, conducting seminars, art 
exhibitions, and workshops in the field of breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer; and entertainment 
services, namely, live musical performances by a musical band 
to support breast cancer prevention, awareness and education 
regarding the environmental causes of breast cancer; Film and 
video production and distribution featuring breast cancer 
prevention, awareness and education regarding the 
environmental causes of breast cancer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de soins du corps parfumés, nommément lotions pour le corps, 
gels douche, crèmes pour cuticules, shampooings, revitalisants, 
baumes à lèvres non médicamenteux, savons, gommages pour 
le corps, exfoliants pour le corps et les pieds ainsi que crèmes 
pour les pieds non médicamenteuses; détergents pour lave-
vaisselle; lingettes pour bébés; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage autre que médical; gels de bain; savons de 

bain; nettoyants à tapis; produits de nettoyage pour la maison; 
cosmétiques et produits de maquillage; déodorants; produits à 
vaisselle; huiles essentielles à usage personnel; nettoyants pour 
le visage; parfumerie; nettoyants à vitres; produits de soins 
capillaires; revitalisants; shampooings et revitalisants; savons 
pour les mains; produits d'entretien ménager; javellisants à 
lessive; rince-bouches; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; gels douche; crèmes pour la peau; lotions pour 
la peau; hydratants pour la peau; savons de soins du corps; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; dentifrices, 
tous ces produits faisant la promotion de la prévention du cancer 
du sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation 
concernant les causes environnementales du cancer du sein; 
disques compacts, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés portant sur la prévention du cancer du sein, ainsi 
que sur la sensibilisation et l'éducation concernant les causes 
environnementales du cancer du sein; bijoux, nommément 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bracelets de cheville, 
bagues et montres qui font la promotion de la prévention du 
cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation 
concernant les causes environnementales du cancer du sein; 
journaux, magazines dans les domaines de la prévention du 
cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation 
concernant les causes environnementales du cancer du sein; 
imprimés, nommément affiches, brochures et livres dans les 
domaines de la prévention du cancer du sein, ainsi que de la 
sensibilisation et de l'éducation concernant les causes 
environnementales du cancer du sein; matériel éducatif imprimé, 
nommément publications, nommément brochures et livrets, et 
matériel pédagogique imprimé, nommément dépliants, 
magazines, cartes postales et cartes d'information et 
d'instruction dans les domaines de la prévention du cancer du 
sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation concernant 
les causes environnementales du cancer du sein; sacs à livres, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs de sport tout usage, sacs à 
dos et sacs à main qui font la promotion de la prévention du 
cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation 
concernant les causes environnementales du cancer du sein; 
bouteilles d'eau en métal vendues vides; tee-shirts, petits 
bonnets, casquettes, robes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et tongs, chapeaux, pulls 
d'entraînement à capuchon, foulards, débardeurs, serre-
poignets, ceintures, manteaux, gants, vestes, jerseys, pyjamas, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
pantalons d'entraînement, chandails, maillots de bain, sous-
vêtements et étoles qui font la promotion de la prévention du 
cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation 
concernant les causes environnementales du cancer du sein. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des communautés et des organismes pour la prévention 
du cancer du sein, ainsi que pour la sensibilisation et l'éducation 
concernant les causes environnementales du cancer du sein; 
sensibilisation du public à la prévention du cancer du sein, ainsi 
qu'à la sensibilisation et à l'éducation concernant les causes 
environnementales du cancer du sein; services de publicité 
collective et de marketing pour des tiers ayant trait aux produits 
comarqués pour la prévention du cancer du sein, et pour la 
sensibilisation et l'éducation concernant les causes 
environnementales du cancer du sein; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour le soutien de la 
prévention du cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et 
de l'éducation concernant les causes environnementales du 
cancer du sein; campagnes de financement à des fins caritatives 
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par l'organisation et la tenue d'évènements et la vente de bijoux, 
de vêtements et d'accessoires, nommément de sacs à main, de 
sacs à dos, de couvre-chefs et d'articles chaussants, d'imprimés, 
d'articles ménagers, de livres et de supports préenregistrés pour 
recueillir des fonds pour promouvoir la prévention du cancer du 
sein, ainsi que la sensibilisation et l'éducation concernant les 
causes environnementales du cancer du sein; campagnes de 
financement à des fins caritatives en ligne pour le soutien de la 
prévention du cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et 
de l'éducation concernant les causes environnementales du 
cancer du sein; campagnes de financement à des fins caritatives 
pour le soutien de la prévention du cancer du sein, ainsi que de 
la sensibilisation et de l'éducation concernant les causes 
environnementales du cancer du sein; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'expositions d'oeuvres d'art 
et d'ateliers dans les domaines de la prévention du cancer du 
sein, ainsi que de la sensibilisation et de l'éducation concernant 
les causes environnementales du cancer du sein; services de 
divertissement, nommément concerts pour le soutien de la 
prévention du cancer du sein, ainsi que de la sensibilisation et 
de l'éducation concernant les causes environnementales du 
cancer du sein; production et distribution de films et de vidéos de 
prévention du cancer du sein, ainsi que de sensibilisation et
d'éducation concernant les causes environnementales du cancer 
du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,518. 2011/05/12. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PLID
WARES: Apparatusses and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, namely electrical line inspection devices; data 
processing equipment, namelycomputers; a l l  of the 
aforementioned goods namely programmable electronic 
controllers for monitoring and controlling the functionality of 
electrical cable routes, operating terminals, graphical and 
alphamunerical displays; control devices, namely hand-operated 
control devices namely emergency stop buttons, enable buttons, 
two-hand buttons; software, namely software for configuring, 
programming and operating electrical line inspection devices. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of electrical and 
electronic apparatusses, devices and equipment, for monitoring 
and controlling the functionality of electrical cable routes; 
provision of technical support for electrical and electronic 
apparatusses, devices and equipment for monitoring and 
controlling the functionality of electrical cable routes. 
Consultation services, in the field of industrial safety and 
automation technology. Priority Filing Date: December 15, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 075 409.5 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: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément dispositifs 

d'inspection de lignes électriques; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément régulateurs électroniques 
programmables, pour surveiller et contrôler les fonctionnalités de 
tracés de câbles électriques, de terminaux de commande, 
d'afficheurs d'images et d'afficheurs alphanumériques; dispositifs 
de commande, nommément dispositifs de commande manuels, 
nommément boutons d'arrêt d'urgence, boutons d'activation, 
boutons à commande bimanuelle; logiciels, nommément logiciels 
de configuration, de programmation et de commande de 
dispositifs d'inspection de lignes électriques. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils, de dispositifs et 
d'équipement électriques et électroniques pour surveiller et 
contrôler les fonctionnalités de tracés de câbles électriques; offre 
de soutien technique pour les appareils, les dispositifs et le 
matériel électriques et électroniques de surveillance et de 
contrôle des fonctionnalités de tracés de câbles électriques. 
Services de consultation dans le domaine de des technologies 
de sécurité industrielle et d'automatisation. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 075 409.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,681. 2011/05/20. Infront Motor Sports Organisation S.r.l., 
Via V.G. Galati, 100/E, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SBK
WARES: Luminous and mechanical signs and signposts; anti-
glare video screens; goggles namely night vision, safety, 
protective and motorcycle goggles, sun glasses and spectacles; 
cords, frames, lenses and cases for use with spectacles, 
sunglasses; optical apparatus namely, security cameras for anti-
intrusion and burglar alarms; remote controls for locking and 
unlocking doors; remote controls for turning television sets, video 
cassette recorders and stereos on and off; remote controls for 
controlling speed and directions of miniature vehicles; portable 
alarms and sirens used for personal security; batteries namely 
automotive, camera, cellular telephone, watch and general 
purpose; movie, photographic and slide projectors; video 
cassette recorders, compact disc players and recorders, DVD 
players and recorders, video and audio cassette players and 
recorders, MP3 players and recorders, minidisc players; video 
and photographic cameras; exposed cinematographic films; flash 
bulbs; decorative magnets; pedometers; speedometers; 
odometers; calculators; radios; car radios; stereo receivers, 
amplifiers and tuners; phonographic record players; digital audio 
tape players; blank digital audio tapes; television sets; 
telephones; cellular and radio telephones; telephone answering 
machines; satellite apparatus for communication purposes, 
namely, signal transmitters and receivers and receiving and 
transmitting dishes; directional and magnetic compasses; 
compact disc players; digitizers for converting analog signals to 
digital signals; DVD films in the field of motor racing, music, sport 
personalities shows; electronic scoreboards and timing display 
apparatus namely timing displays, LED scoreboard displays and 
electronic lap timers for use in the field of automobile and 
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motorcycle racing; electronic educational game machines for 
children, electronic hand-held games, free standing arcade 
electronic games, computer and electronic game programs; 
computer software for use in games in the field of motor sport; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; computers; video games; precious 
metals and their alloys; goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes namely cigarette boxes, 
cigarette lighters, key rings, pens, picture frames, vases; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely watches, clocks, chronographs, stop 
watches; Articles of clothing, namely, casual wear, children's 
clothing, shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, t-shirts, 
singlets, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts, pants, 
sweaters, warm-up suits, sweatshirts, jackets, blazers, rainwear, 
coats, sports, motorcycle and bike uniforms, neckties, 
wristbands, headbands, gloves, cloth bibs, pajamas, toddler and 
infant playwear, socks and hosiery; pajamas; suspenders, belts, 
and braces; leisurewear, namely, shirts, tee-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, pants, fire protective clothing, motorcyclist 
protective clothing; radiation protective clothing, sun protective 
clothing, chemical exposure protective clothing; headwear 
namely bonnets, caps, hats, scarves, headscarves, visors and 
balaclavas, sports helmets, motorcycle helmets; footwear 
namely boots, shoes, slippers, sandals; wristbands. SERVICES:
Educational services in the field of TV broadcasting and sporting 
events, providing classes, seminars, conferences, workshops in 
the field of sport events and TV broadcasting; entertainment and 
sporting events, namely, arranging, organizing and conducting 
motorcycle and car races; entertainment namely the provision of 
on-going television programs in the field of motorcycle and car 
racing; motion picture films and videotape production in the field 
of motorcycles and car racing; sporting and cultural activities 
namely provision of motor and sport racing events and motor 
rallies. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: ITALY, 
Application No: RM2011C001525 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on May 18, 2011 under No. 1450372 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes et panneaux lumineux et 
mécaniques; écrans vidéo antireflets; lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, de sécurité, de 
protection et de moto, lunettes de soleil et lunettes; cordons, 
montures, lentilles ainsi qu'étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
instruments d'optique, nommément caméras de sécurité pour 
avertisseurs d'effraction et alarmes antivol; télécommandes pour 
verrouiller et déverrouiller les portes; télécommandes pour 
allumer et éteindre les téléviseurs, les magnétoscopes et les 
chaînes stéréo; lecteurs et graveurs de disques compacts, 
lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs MP3, lecteurs de 
minidisques; télécommandes pour contrôler la vitesse et la 
direction de véhicules miniatures; alarmes et sirènes portatives 
pour la sécurité personnelle; batteries, nommément 
d'automobile, de caméra, d'appareil photo, de téléphone 
cellulaire, de montre et à usage général; projecteurs 
cinématographiques, photographiques et de diapositives; 
magnétoscopes; caméras et appareils photo; films 
cinématographiques impressionnés; lampes éclairs; aimants 
décoratifs; podomètres; compteurs de vitesse; odomètres; 
calculatrices; radios; autororadios; récepteurs stéréo, 

amplificateurs et syntonisateurs; tourne-disques; lecteurs de 
cassettes audionumériques; cassettes audionumériques vierges; 
téléviseurs; téléphones; téléphones cellulaires et 
radiotéléphones; répondeurs téléphoniques; appareils satellites 
de communication, nommément émetteurs et récepteurs de 
signaux ainsi qu'antennes de réception et de transmission; 
boussoles et compas magnétiques; lecteurs de disques 
compacts; numériseurs pour la conversion de signaux 
analogiques en signaux numériques; DVD contenant des films 
dans le domaine des courses de véhicules motorisés, de la 
musique et des émissions sur des personnalités sportives; 
tableaux d'affichage et appareils de chronométrage à afficheur 
électroniques, nommément écrans de chronométrage, tableaux 
indicateurs à DEL et compte-tours électroniques pour utilisation 
dans le domaine des courses d'automobiles et de motos; 
appareils de jeu éducatifs électroniques pour enfants, jeux de 
poche électroniques, jeux électroniques d'arcade sur pieds, 
programmes de jeux informatiques et électroniques; logiciels de 
jeux dans le domaine des sports motorisés; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; jeux vidéo; métaux précieux et leurs 
alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, non 
compris dans d'autres classes, nommément boîtes à cigarettes, 
briquets, anneaux porte-clés, stylos, cadres, vases; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronographes, chronomètres; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, chemises, chemises tricotées, jerseys et débardeurs, 
tee-shirts, maillots, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de 
bain, shorts, pantalons, chandails, survêtements, pulls 
d'entraînement, vestes, blazers, vêtements imperméables, 
manteaux, uniformes de sport, de moto et de vélo, cravates, 
serre-poignets, bandeaux, gants, bavoirs en tissu, pyjamas, 
vêtements de jeu pour tout-petits et bébés, chaussettes et 
bonneterie; pyjamas; jarretelles, ceintures, et bretelles; 
vêtements de détente, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, pantalons, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
pour motocyclistes; vêtements de protection contre l'irradiation, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; couvre-chefs, 
nommément bonnets, casquettes, chapeaux, foulards, fichus, 
visières et passe-montagnes, casques de sport, casques de 
moto; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales; serre-poignets. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de la télédiffusion et des 
évènements sportifs, tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines des événements 
sportifs et de la télédiffusion; évènements de divertissement et 
sportifs, nommément organisation et tenue de courses de motos 
et de courses automobiles; divertissement, nommément offre de 
séries télévisées dans les domaines des courses de motos et 
des courses automobiles; production de films et de vidéos dans 
les domaines des courses de motos et des courses automobiles; 
activités sportives et culturelles, nommément offre de courses de 
véhicules motorisés et rallyes de véhicules motorisés. Date de 
priorité de production: 09 mars 2011, pays: ITALIE, demande no: 
RM2011C001525 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18
mai 2011 sous le No. 1450372 en liaison avec les marchandises 
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et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,572. 2011/05/27. LA PLATERA, S.A., Ctra. Castellón, s/n, 
12110 L'Alcora (Castellón), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ceramic tiles; wall tiles for the construction of mosaics 
for buildings; decorative ornamental tile borders for wall 
coverings; wall covering materials, namely ceramic tiles, 
stoneware tiles, porcelain tiles; floor paving ceramic, stoneware 
and porcelain tiles; none of the above made of metal. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; carreaux muraux 
pour la construction de mosaïques pour bâtiments; bordures en 
carreaux décoratifs pour revêtements muraux; matériaux de 
revêtement mural, nommément carreaux de céramique, 
carreaux de grès, carreaux de porcelaine; céramique de 
revêtement et de pavage de planchers, carreaux de grès et de 
porcelaine; aucun des produits suivants n'est fait de métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,891. 2011/06/08. TVH GROUP NV, Brabantstraat 15, B-
8789 Waregem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Machines and machine tools for the handling, 
transporting, lifting and stacking of materials and pallets, namely 
catch crop apparatus as structural parts of fork lifts, fork 
positioners, side shifts, clamp devices as structural parts of fork 
lifts, paper roll clamps, adjustable forks, for customized carrying 
and moving various loads; fittings for the aforesaid goods; lifting 
trucks; lifting, loading and tipping mechanisms for fork lift trucks; 
(detachable or fixed) fittings for the aforesaid goods, including for 
the transport and relocation of loads; trucks and all-terrain 
vehicles equipped with one or more of lifting, loading and tipping 
mechanisms; detachable fittings for mechanical and pneumatic 
lifting and hoisting crane jibs and arms of fork-lift trucks, 
adjustable crane jibs, hoisting hooks, battery changing beams, 
crop harvesting machines, combine harvesters, crop reaping 

machines, vegetable harvesting machines, grain harvesting 
machines, rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, 
forage harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, 
side shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, 
snowploughs and snowplough attachments for fork-lift trucks. (2) 
Machines and machine tools for the handling, transporting, lifting 
and stacking of materials and pallets, namely catch crop 
apparatus as structural parts of fork lifts, fork positioners, side 
shifts, clamp devices as structural parts of fork lifts, paper roll 
clamps, adjustable forks, for customized carrying and moving 
various loads; fittings for the aforesaid goods; lifting trucks; 
lifting, loading and tipping mechanisms for fork lift trucks; 
(detachable or fixed) fittings for the aforesaid goods, including for 
the transport and relocation of loads; trucks and all-terrain 
vehicles equipped with one or more of lifting, loading and tipping 
mechanisms; detachable fittings for mechanical and pneumatic 
lifting and hoisting crane jibs and arms of fork-lift trucks, 
adjustable crane jibs, hoisting hooks, battery changing beams, 
crop harvesting machines, combine harvesters, crop reaping 
machines, vegetable harvesting machines, grain harvesting 
machines, rootcrop harvesting machines, thrashers, crop bailers, 
forage harvesters, silage forks, pallet fork lifters, fork positioners, 
side shifts, rotating devices as structural parts of fork lifts, clamp 
devices as structural parts of fork lifts, safety cages, 
snowploughs and snowplough attachments for fork-lift trucks. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
wares (1). Used in LUXEMBOURG on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on July 29, 2010 under No. 008799074 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour la 
manutention, le transport, le levage et l'empilage de matériaux et 
de palettes, nommément appareils de culture dérobée comme 
pièces constituantes de lève-palettes, écarteurs de fourche, 
tabliers porte-fourche à déplacement latéral, dispositifs à pince 
comme pièces constituantes de lève-palettes, pinces à bobines 
de papier et fourches réglables pour le transport et le 
déplacement sur mesure de diverses charges; accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; chariots élévateurs; 
mécanismes de levage, de chargement et de basculement pour 
chariots élévateurs à fourche; accessoires (amovibles ou fixes) 
pour les marchandises susmentionnées, y compris pour le 
transport et le transfert de charges; camions et véhicules tout-
terrain équipés d'un ou de plusieurs mécanismes de levage, de 
chargement et de basculement; accessoires amovibles pour 
flèches de grues mécaniques et pneumatiques ainsi que bras 
pour chariots élévateurs à fourche, flèches de grue réglables, 
crochets de levage, palonniers de changement de batterie, 
machines de récolte des cultures, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, machines de récolte des légumes, machines de 
récolte des céréales, machines de récolte des plantes racines, 
batteuses, botteleuses, ensileuses, fourches d'ensilage, 
arracheuses à fourche, écarteurs de fourche, tabliers porte-
fourche à déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme pièces 
constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme pièces 
constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, chasse-neige 
et accessoires de chasse-neige pour chariots élévateurs à 
fourche. (2) Machines et machines-outils pour la manutention, le 
transport, le levage et l'empilage de matériaux et de palettes, 
nommément appareils de culture dérobée comme pièces 
constituantes de lève-palettes, écarteurs de fourche, tabliers 
porte-fourche à déplacement latéral, dispositifs à pince comme 
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pièces constituantes de lève-palettes, pinces à bobines de 
papier et fourches réglables pour le transport et le déplacement 
sur mesure de diverses charges; accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; chariots élévateurs; 
mécanismes de levage, de chargement et de basculement pour 
chariots élévateurs à fourche; accessoires (amovibles ou fixes) 
pour les marchandises susmentionnées, y compris pour le 
transport et le transfert de charges; camions et véhicules tout-
terrain équipés d'un ou de plusieurs mécanismes de levage, de 
chargement et de basculement; accessoires amovibles pour 
flèches de grues mécaniques et pneumatiques ainsi que bras 
pour chariots élévateurs à fourche, flèches de grue réglables, 
crochets de levage, palonniers de changement de batterie, 
machines de récolte des cultures, moissonneuses-batteuses, 
moissonneuses, machines de récolte des légumes, machines de 
récolte des céréales, machines de récolte des plantes racines, 
batteuses, botteleuses, ensileuses, fourches d'ensilage, 
arracheuses à fourche, écarteurs de fourche, tabliers porte-
fourche à déplacement latéral, dispositifs rotatifs comme pièces 
constituantes de lève-palettes, dispositifs à pince comme pièces 
constituantes de lève-palettes, cages de sécurité, chasse-neige 
et accessoires de chasse-neige pour chariots élévateurs à 
fourche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2010 sous le 
No. 008799074 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,028. 2011/06/09. Dr. Schär S.r.l., Winkelau, 9, 39014 
Burgstall/Postal (BZ), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SCHAR' is written in white block letters with a red background.

WARES: Low protein dietetic foodstuffs for medical purposes, 
gluten-free dietetic foodstuffs for medical purposes and dietetic 
foodstuffs for medical purposes for diabetics, namely soups and 
prepared meals, biscuits, wafers, bread, foccacia bread, pasta, 
non-alcoholic milk-based beverages, cheese, charcuterie; 
dietetic foodstuffs (not for medical purposes), namely soups and 

prepared meals, non-alcoholic milk-based beverages, cheese, 
charcuterie; dietetic foodstuffs (not for medical use), namely 
biscuits, wafers, bread, foccacia bread, pasta. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 11, 1998 under 
No. 000300442 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SCHAR est écrit en caractères 
d'imprimerie blancs sur un arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: Produits alimentaires faibles en protéines à 
usage médical, produits alimentaires sans gluten à usage 
médical et produits alimentaires à usage médical pour 
personnes diabétiques, notamment soupes et plats préparés, 
biscuits, gaufrettes, pain, pain foccacia, pâtes alimentaires, 
boissons non alcoolisées à base de lait, fromage, charcuterie; 
produits alimentaires (à usage autre que médical), notamment 
soupes et plats préparés, boissons non alcoolisées à base de 
lait, fromage, charcuterie; produits alimentaires (à usage autre 
que médical), notamment biscuits, gaufrettes, pain, pain 
foccacia, pâtes alimentaires. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
avril 1998 sous le No. 000300442 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,105. 2011/06/09. Fiona Chen, No. 8, Lane 24, Jinq Hsiu 
Tung Road, Yuanlin Town, Changhwa Hsien, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Precious metal and alloy therefor, jewelry, jewel 
ornaments, jewel, cuff buttons, tie clips, jewelry boxes, watches 
and parts therefor, clocks and parts therefor, medals made of 
precious metal, necklaces, bracelets, pendants, ankle rings, 
anklets, decorations for shoes made of precious metal, plaques 
(jewelry), key rings (trinkets or fobs), rings (jewelry). (2) Packing 
papers, napkin papers, plate mats of paper, stickers, books, 
cards, envelopes, writing papers, bookmarks, cartoon books, 
desk calendars, paper containers, pens, paper weights, pencil 
boxes, writing mats, color balls of paper, paper decorations for 
door knob, paper models for teaching, pen cases. (3) Billfolds, 
school bags, trunks, handbags, umbrellas, knapsacks for pets, 
clothing for pets, bags for baby articles, bags for pet articles, 
carrying bags for lunch boxes, sling bags for carrying infants, 
purses, cosmetic boxes, bags and backpacks for sports, leather 
ornaments for key rings, name card cases, key rings of leather, 
shoe bags, briefcases, dog shoes. (4) Clothes brushes, lint 
brushes; combs; vases; crystal ornaments, decorative crystal 
prisms; glass centerpieces, glass ornaments; shoehorns; 
candlesticks; drinking glasses, food preserving jars of glass, 
glass bowls, glass boxes, glass jars, glass mugs, glass pans; 
cosmetic utensils; toilet paper holders; heat insulation gloves; 
piggy banks, not of metal; essence bottles made of ceramic; 
aromatherapy diffusers made of ceramic; paper cups, plastic 
cups, measuring cups, drinking cups; chopsticks; saucers; 
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dishes; cutlery, (except knives, forks, spoons). (5) Boots, shoes, 
scarves, hoods, ties, bow ties, hats, caps, ear flaps, socks, 
gloves for clothing, girdles, suspenders, aprons, metal 
accessories for boots and shoes, eye shades for sleeping, 
pajamas, clothing for children, coats, anoraks (parkas); bathing 
costumes; blazers; blouses; blousons; dresses; jeans; leisure 
suits; men's and women's jackets, trousers, vests; men's suits; 
women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; pants; polo 
shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats. (6) Games, namely, 
parlour games, board games, card games, chess games, dart 
games, electronic hand-held games, toys, namely, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, musical toys, plush 
toys, drawing toys, electronic learning toys, sports equipment, 
namely, Nordic walking poles, lower body alignment apparatus, 
inline roller skating wheels at the end of a crutch-like frame, 
vibration dampeners for rackets, baseball gloves, baseball bats, 
golf clubs, basketballs, fishing tackles, bags for fishing tackle, 
board games, playing cards, decorations for Christmas trees, 
Christmas trees of plastic, automatic amusement electronic 
games, coin-operated amusement electronic games. 
SERVICES: Import and export agencies; agents for quoting, 
bidding and sales of goods; auction; on-line advertising the 
wares and services of others; business management assisting 
services; decoration designs; network auction; gift-wrapping 
services; network order services and electronic shopping in the 
nature of on-line retail store services featuring clothes, 
stationery, teaching materials, books and magazines, watches 
and clocks, eyeglasses, ornaments, precious metal goods, 
clothing accessories, boots and shoes, leather goods, purses, 
handbags, trunks, indoor decorations, sleeping sets, 
decorations, artwork, toys, amusement articles, kitchenware and 
cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, 
clothing and articles for pets, key rings, papers, plate mats, 
stickers; mail order services featuring clothes, stationery, 
teaching materials, books and magazines, watches and clocks, 
eyeglasses, ornaments, precious metal goods, clothing 
accessories, boots and shoes, leather goods, purses, handbags, 
trunks, indoor decorations, sleeping sets, decorations, artwork, 
toys, amusement articles, kitchenware and cutlery, kitchen 
containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, clothing and articles 
for pets, key rings, papers, plate mats, stickers; TV order 
services in the nature of providing home shopping services in the 
field of clothes, stationery, teaching materials, books and 
magazines, watches and clocks, eyeglasses, ornaments, 
precious metal goods, clothing accessories, boots and shoes, 
leather goods, purses, handbags, trunks, indoor decorations, 
sleeping sets, decorations, artwork, toys, amusement articles, 
kitchenware and cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe 
pads, umbrellas, clothing and articles for pets, key rings, papers, 
plate mats, stickers by means of television; retail convenience 
store services; retail services of a variety of goods, namely, 
clothes, stationery, teaching materials, books and magazines, 
watches and clocks, eyeglasses, ornaments, precious metal, 
clothing accessories, boots and shoes, leather goods, purses, 
handbags, trunks, indoor decorations, sleeping sets, 
decorations, artwork, toys, amusement articles, kitchenware and 
cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, 
clothing and articles for pets, key rings, papers, plate mats, 
stickers; computer database management services. Used in 
CHINA on wares and on services. Registered in or for TAIWAN 
on November 01, 2009 under No. 01383832 on wares (2); 
TAIWAN on November 01, 2009 under No. 01383891 on wares 
(3); TAIWAN on November 01, 2009 under No. 01383788 on 

wares (1); TAIWAN on November 01, 2009 under No. 01383953 
on wares (4); TAIWAN on November 01, 2009 under No. 
01384037 on wares (5); TAIWAN on November 01, 2009 under 
No. 01384124 on wares (6); TAIWAN on November 01, 2009 
under No. 01384458 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et alliages, bijoux, 
ornements de parure, bijoux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, boîtes à bijoux, montres et pièces connexes, horloges et 
pièces connexes, médailles en métal précieux, colliers, 
bracelets, pendentifs, bracelets de cheville, bracelets de cheville, 
décorations pour chaussures en métal précieux, plaques, 
(bijoux), anneaux porte-clés, (bibelots ou breloques), bagues, 
(bijoux). (2) Papier d'emballage, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, autocollants, livres, cartes, enveloppes, 
papier à écrire, signets, livres de bandes dessinées, calendriers 
de bureau, contenants de papier, stylos, presse-papiers, boîtes à 
crayons, surfaces d'écriture, billes de couleur en papier, 
décorations de papier pour poignée de porte, modèles réduits en 
papier pour l'enseignement, étuis à stylos. (3) Portefeuilles, sacs 
d'école, malles, sacs à main, parapluies, sacs à dos pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, 
sacs pour articles pour bébés, sacs pour articles pour animaux 
de compagnie, cabas pour boîtes-repas, sacs à bandoulière 
pour porter un nourrisson, sacs à main, boîtes à cosmétiques, 
sacs et sacs à dos de sport, ornements en cuir pour anneaux 
porte-clés, porte-noms, anneaux porte-clés en cuir, sacs à 
chaussures, serviettes, souliers pour chiens. (4) Brosses à 
vêtements, brosses antipeluches; peignes; vases; ornements en 
cristal, prismes décoratifs en cristal; ornements de table en 
verre, décorations en verre; chausse-pieds; chandeliers; verres, 
bocaux pour la conservation des aliments en verre, bols de 
verre, boîtes en verre, bocaux de verre, chopes en verre, bacs 
de verre; instruments de maquillage; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; gants résistant à la chaleur; tirelires, autres qu'en 
métal; bouteilles d'essences en céramique; diffuseurs pour 
aromathérapie en céramique; gobelets en papier, tasses en 
plastique, tasses à mesurer, tasses; baguettes; soucoupes; 
vaisselle; ustensiles de table, (sauf les couteaux, les fourchettes 
et les cuillères). (5) Bottes, chaussures, foulards, capuchons, 
cravates, noeuds papillon, chapeaux, casquettes, oreillettes, 
chaussettes, gants (vêtements), gaines, bretelles, tabliers, 
accessoires métalliques pour bottes et chaussures, masques 
pour dormir, pyjamas, vêtements pour enfants, manteaux, 
anoraks (parkas); maillots de bain; blazers; chemisiers; 
blousons; robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes 
et femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent. (6) Jeux, nommément jeux de société, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, 
jeux de poche électroniques, jouets, nommément jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets musicaux, jouets en peluche, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets électroniques éducatifs, équipement de sport, 
nommément bâtons de marche nordique, appareils pour 
l'alignement du bas du corps, roues de patin à roues alignées au 
bout d'un cadre ressemblant à une béquille, antivibrateurs pour 
raquettes, gants de baseball, bâtons de baseball, bâtons de golf, 
ballons de basketball, articles de pêche, sacs pour articles de 
pêche, jeux de plateau, cartes à jouer, décorations pour arbres 
de Noël, arbres de Noël en plastique, jeux électroniques 
automatiques, jeux à pièces électroniques. SERVICES: Agences 
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d'importation et d'exportation; agents pour offrir des prix de 
marchandises, soumissionner et vendre des marchandises; 
enchères; publicité en ligne de marchandises et de services de 
tiers; services d'aide à la gestion d'entreprise; services de 
décoration intérieure; enchères en réseau; services 
d'emballages-cadeaux; services de commande et de 
magasinage électronique par réseau à savoir services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, 
livres et magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, 
articles en métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes 
et chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants; 
services de vente par correspondance offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, 
livres et magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, 
articles en métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes 
et chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants; 
services de vente à la télévision à savoir offre de services 
d'achat à domicile dans le domaine des marchandises suivantes 
: vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, livres et 
magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, articles en 
métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes et 
chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants au 
moyen de la télévision; services de dépanneur; services de 
vente au détail de marchandises diverses, nommément 
vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, livres et 
magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, métal 
précieux, accessoires vestimentaires, bottes et chaussures, 
articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, décorations 
intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, articles 
d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, semelles, parapluies, 
vêtements et articles pour animaux de compagnie, anneaux 
porte-clés, papiers, napperons, autocollants; services de gestion 
de bases de données. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 01 novembre 2009 sous le No. 01383832 en 
liaison avec les marchandises (2); TAÏWAN le 01 novembre 
2009 sous le No. 01383891 en liaison avec les marchandises 
(3); TAÏWAN le 01 novembre 2009 sous le No. 01383788 en 
liaison avec les marchandises (1); TAÏWAN le 01 novembre 
2009 sous le No. 01383953 en liaison avec les marchandises 
(4); TAÏWAN le 01 novembre 2009 sous le No. 01384037 en 
liaison avec les marchandises (5); TAÏWAN le 01 novembre 
2009 sous le No. 01384124 en liaison avec les marchandises 
(6); TAÏWAN le 01 novembre 2009 sous le No. 01384458 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,460. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLOXEGRA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00004 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00004 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,632. 2011/06/28. ITV Studios Limited, The London 
Television Centre, Upper Ground, London, SE1 9LT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FOUR WEDDINGS
WARES: Cinematographic and photographic films; sound and 
video recordings, namely, CDs, DVDs, CD-ROMS, digital audio 
and video tapes, analogue audio and video tapes, phonographic 
records and laser discs; digital audio and video tapes, analogue 
audio and video tapes; magnetic data carriers, namely, blank 
video and audios cassettes; phonographic records, compact 
discs, audio discs, floppy discs, digital audio and video discs, 
optical discs, laser discs, digital audio and video tapes, analogue 
audio and video tapes, electronic game cartridges, all bearing or 
for use in bearing sound recordings, video recordings, images, 
graphics, text, video game software; memory carriers, namely, 
computer memory cards, digital camera memory cards, external 
and removable hard disk drives, flash drives, flash memory cards 
and flash USB drives; interactive compact discs in the field of 
reality television shows featuring weddings; pre-recorded CD-
ROMs and DVDs in the field of reality TV; mobile phones and 
WAP phones and operating software relating thereto; computer 
games; computer software to enable the searching of online 
databases; printed matter, namely, books, periodicals, 
monographs, photographs, booklets, calendars, diaries, 
magazines and posters; stationery, namely paper envelopes and 
pads; pens; pencils; rubber erasers; greeting cards; paint 
brushes; postcards; stickers; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, magazines, books, booklets, 
brochures, periodical publications, newsletters and manuals in 
the field of entertainment and education. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the form of television programs; 
distribution of television programs and shows. (2) Entertainment 
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services in the form of television programs broadcast via the 
Internet; distribution of television programs and shows broadcast 
via the Internet. (3) Broadcasting of television, and radio 
programs via cable, satellite and the Internet; providing multiple 
user access to a global computer network allowing access to 
web pages and computer games programs; electronic mail 
services; providing multiple user access to a global computer 
network allowing access and links to computer databases and 
the Internet; Wireless digital messaging services; transmission of 
voice and text messages, media or multimedia content, videos, 
movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text by communications satellite, microwave and 
electronic, digital or analogue means; communications services 
for provision and display from a computer stored databank of 
messages, media or multimedia content, videos, movies, films, 
photos, audio content, animation, pictures, images, text in the 
field of entertainment and reality television shows featuring 
weddings; providing multiple user access to a global computer 
network allowing access to services for the electronic, digital and 
analogue display of messages, media or multimedia content, 
videos, movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text; information and advisory services relating to 
entertainment and reality television programs featuring 
weddings; entertainment in the form of television shows and 
theatre productions; entertainment services in the form of radio 
and television programs, broadcast via cable and satellite 
networks; production, syndication, networking and rental of 
television programs, shows and Internet programs; production, 
distribution and rental of radio and television programs delivered 
via cable and satellite programs, films, sound and video 
recordings, videos and DVDs featuring reality television shows; 
educational services in the field of entertainment, namely reality 
television programming; entertainment and educational 
information in the field of reality television shows featuring 
weddings provided on-line from a computer database or the 
Internet or by communications satellite, microwave or other 
electronic, digital or analogue media; publishing services, 
namely, publication of newspapers, magazines, comics, 
brochures and guides relating to entertainment and reality 
television shows, and books; organisation, production and 
presentation of concerts, courses, conferences, demonstrations 
and workshops for educational, cultural or entertainment 
purposes in the field of reality television shows featuring 
weddings; organisation, production and presentation of 
competitions, contests, games, game shows, quizzes, theatrical 
performances, musical concerts all for the purpose of promoting 
reality television shows featuring weddings; entertainment 
information and advisory services in the field of reality television 
shows featuring weddings in the form of television programs, 
production and presentation of television programs, shows, films, 
and video production and presentation of radio, cable, digital, 
satellite and Internet programs, publishing services, educational 
services relating to entertainment, information relating to 
entertainment or education provided on-line from a computer 
database or the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as December 18, 2009 on services (1); February 2010 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Pellicules cinématographiques et films 
photographiques; enregistrements audio et vidéo, nommément 
CD, DVD, CD-ROM, cassettes audionumériques et 
vidéonumériques, cassettes audio et vidéo analogiques, disques 

et disques laser; cassettes audionumériques et 
vidéonumériques, cassettes audio et vidéo analogiques; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes vidéo 
et audio vierges; disques, disques compacts, disques audio, 
disquettes, disques audionumériques et vidéonumériques, 
disques optiques, disques laser, cassettes audionumériques et 
vidéonumériques, cassettes audio et vidéo analogiques, 
cartouches de jeux électroniques, contenant tous ou pouvant 
tous contenir des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des images, du texte et des logiciels de jeux vidéo; 
supports de mémoire, nommément cartes mémoire, cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, disques durs 
externes et amovibles, disques flash, cartes mémoire flash et 
clés USB à mémoire flash; disques compacts interactifs dans le 
domaine des émissions de téléréalité portant sur des mariages; 
CD-ROM et DVD préenregistrés dans le domaine des émissions 
de téléréalité; téléphones mobiles et téléphones WAP ainsi que 
logiciels d'exploitation connexes; jeux informatiques; logiciels 
permettant de consulter des bases de données en ligne; 
imprimés, nommément livres, périodiques, monographies, 
photos, livrets, calendriers, agendas, magazines et affiches; 
articles de papeterie, nommément enveloppes en papier et 
tablettes de papier; stylos; crayons; gommes à effacer en 
caoutchouc; cartes de souhaits; pinceaux; cartes postales; 
autocollants; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément magazines, livres, livrets, brochures, 
périodiques, bulletins d'information et manuels dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision . (2) Services de
divertissement, à savoir diffusion d'émissions de télévision par 
Internet; distribution d'émissions de télévision et diffusion 
d'émissions par Internet. (3) Diffusion d'émissions de télévision 
et de radio par câble, satellite et Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial donnant accès 
à des pages Web et à des programmes de jeux informatiques; 
services de messagerie électronique; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial donnant accès 
à des bases de données et à Internet et contenant des liens vers 
ces bases de données ainsi que des hyperliens; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission de messages 
vocaux et textuels, de contenu ou de contenu multimédia, de 
vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'animation, 
d'images et de texte par satellite de télécommunication, micro-
ondes et des moyens électroniques, numériques ou 
analogiques; services de communication pour l'offre et 
l'affichage, à partir d'une banque de données stockée sur 
ordinateur, de messages, de contenu ou de contenu multimédia, 
de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d'animation, 
d'images et de texte dans les domaines du divertissement et des 
émissions de téléréalité portant sur des mariages; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial donnant accès 
à des services d'affichage électronique, numérique et analogique 
de messages, de contenu ou de contenu multimédia, de vidéos, 
de films, de photos, de contenu audio, d'animation, d'images et 
de texte; services d'information et de conseil ayant trait au 
divertissement et aux émissions de téléréalité portant sur des 
mariages; divertissement, à savoir émissions de télévision et 
pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir émissions 
de radio et de télévision diffusées par câble et par réseaux 
satellites; production, souscription, mise en réseau et location 
d'émissions, d'émissions de télévision et d'émissions sur 
Internet; production, distribution et location d'émissions de radio 
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et de télévision offertes par câble et satellite, nommément 
d'émissions, de films, d'enregistrements audio et vidéo, de 
vidéos et de DVD d'émissions de téléréalité; services éducatifs 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions 
de téléréalité; information sur le divertissement et éducative dans 
le domaine des émissions de téléréalité portant sur des 
mariages offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet ou par satellite de télécommunication, micro-ondes ou 
d'autres moyens électroniques, numériques ou analogiques; 
services d'édition, nommément publication de journaux, de 
magazines, de livres de bandes dessinées, de brochures et de 
guides ayant trait au divertissement et aux émissions de 
téléréalité ainsi que de livres; organisation, production et
présentation de concerts, de cours, de conférences, de 
démonstrations et d'ateliers à des fins éducatives, culturelles ou 
de divertissement dans le domaine des émissions de téléréalité 
portant sur des mariages; organisation, production et 
présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-
questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, de pièces de 
théâtre et de concerts, tous pour promouvoir des émissions de 
téléréalité portant sur des mariages; services de conseil et 
d'information sur le divertissement dans le domaine des 
émissions de téléréalité portant sur des mariages, à savoir des 
émissions de télévision, de la production et de la présentation 
d'émissions de télévision, d'émissions, de films et de vidéos, de 
la production et de la présentation d'émissions de radio, 
numériques et diffusées par câble, satellite et Internet ainsi que 
des services d'édition, services éducatifs ayant trait au 
divertissement, renseignements sur le divertissement ou 
éducatifs offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2009 en liaison avec les services (1); février 
2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,534,553. 2011/07/06. Christian Löcker, Heienkamp 9, 59510 
Lippetal - Herzfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

accurapuls
WARES: Machines for processing ceramics, machines for 
processing plastics, and metalworking machines and machine 
tools for machining parts for the automotive industry, for the tool 
manufacturing industry, for the shipbuilding industry, for the 
aviation industry, for the wind energy industry and for the mining 
industry; machines and machine tools for treating surfaces and 
for stabilizing surfaces, namely, peening machines for the 
treatment of plastics, ceramics and metals; Software for 
controlling machines and machine tools, namely, peening 
machines for the treatment of plastics, ceramics and metals; 
engineering design software for the calculation and pictorial 
representation of surfaces, material strengths and volumes. 
SERVICES: Treatment of materials, namely by peening and 
strain hardening; machining of components and surfaces for 
others; treating metals by means of strain hardening, processing 
plastics by means of strain hardening. Priority Filing Date: 
March 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 

009774654 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 12, 2011 under No. 009774654 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines servant à la transformation de la 
céramique, machines servant à la transformation du plastique 
ainsi que machines pour le travail des métaux et machines-outils 
pour l'usinage de pièces pour l'industrie automobile, pour 
l'industrie de la fabrication d'outils, pour l'industrie de la 
construction navale, pour l'industrie de l'aviation, pour l'industrie 
de l'énergie éolienne et pour l'industrie minière; machines et 
machines-outils pour le traitement de surfaces et pour la 
stabilisation de surfaces, nommément machines de martelage 
pour le traitement de plastiques, de céramique et de métaux; 
logiciels de commande de machines et de machines-outils, 
nommément de machines de martelage pour le traitement de 
plastiques, de céramique et de métaux; logiciels de conception 
technique pour le calcul et la représentation graphique de 
surfaces, de la résistance des matériaux et de volumes. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément par le 
martelage et l'écrouissage; usinage de pièces et de surfaces 
pour des tiers; traitement de métaux par l'écrouissage, 
traitement de plastiques par l'écrouissage. Date de priorité de 
production: 01 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009774654 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juillet 2011 
sous le No. 009774654 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.

1,534,565. 2011/07/06. Project Paladin Inc., 221 Victoria Street, 
Lower Level, Toronto, ONTARIO M5B 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PROJECT PALADIN
WARES: (1) Jewellery namely rings, bracelets and necklaces; 
hats; clothing namely, bandanas; baseball caps; beach cover-
ups; beachwear; bibs namely cloth bibs, sports bibs and baby 
bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; chaps; coats; 
dresses; ear muffs; gloves, namely winter gloves, evening 
gloves, ladies' gloves, driving gloves, riding gloves and work 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head 
wear, namely, stocking caps, toque caps, peak caps, soft bucket 
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infant wear; 
jackets, jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; pyjamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; 
shoes; animal skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (2) 
Diamonds, precious and semi-precious stones, pearls; jewellery 
settings; watches and clocks, watchbands; clothing accessories 
namely belts, bow ties, cufflinks, eyeglasses, eyeglass cases, 
gloves, handbags, jewellery, leg warmers, leggings, neckties, 
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pins, stockings, scarves, sunglasses, suspenders, and tights, 
footwear namely, boots, sandals, shoes, and slippers, ties, 
scarves, belts; drinking vessels namely glasses, mugs, steins 
and stemware; writing instruments namely pens and pencils; 
desk sets; , letter openers, pen stands, pen and pencil holders, 
paperweights; handbags, key cases, billfolds, briefcases, 
luggage, wallets, tote bags, business card cases; home 
accessories namely, room in a bag namely, comforters, pillow 
shams, dust ruffles, sheet sets, decorative throw pillows, window 
valances, wall stickers and rugs, sold as a unit, flameless 
candles, room in a box namely, comforters, pillow shams, dust 
ruffles, sheet sets, decorative throw pillows, window valances, 
wall stickers and rugs, sold as a unit, décor items and 
accessories namely lamps, lamp shades, accent tables, wall art, 
candles and candleholders, tableware, table linens, barware, 
framed mirrors, picture frames, framed art and original art, 
vases, rugs and wastebaskets, wall sconces, toothbrush holders, 
sl ip covers, closet organizers, drawer organizers, cupboard 
organizers, garage organizers, decorative storage containers, 
garage organizing systems comprised of combinations of 
cabinets, shelves, drawers and racks sold as a unit, garage 
shelving, utility shelving, bike hooks, tool hooks, shoe 
organizers, shoe boxes, boot organizers, boot boxes, wardrobe 
containers, hangers, decorative hooks, storage hooks, bath 
product organizer other than fabric, organizing sets consisting of 
under the bed storage shoe bags, desk top organizers, media 
organizers, storage chests and cubes, clothing organizers, and 
over the door hooks, lamp shades and furnishings, bed linens, 
table linens, blankets, throws, flat and hollow silverware, 
stainless steel hollowware and flatware, crystal ware; china 
dishes and tableware; mining apparel and accessories, namely, 
suits, overalls and hardhats, calendars, notepads, books and 
magazines, bookmarks, posters, gift cards, key chains; games 
and toy vehicles, namely cars, trains, airplanes and trucks; 
decorative art objects, namely vases, pictures, prints, graphic art 
reproductions, printed art reproductions; lithographic works of 
art, photographic prints, mounted and unmounted prints; 
engravings; printed publications and printed matter, namely, 
newsletters, periodicals, pamphlets, books, booklets, bulletins, 
magazines, prospectuses, brochures and catalogues; stickers, 
decals; stationery namely, agendas, binders, file pockets labels, 
note paper, stationery personal organizers and personal 
organizer binders, planners, writing paper, boxed notes, 
invitations, greeting cards, announcements, place cards, 
business cards, diaries, address books, agendas, calendars, 
baby books, blank books, eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, sunglasses, chains and cords for eyeglasses. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of jewellery, clothing, 
clothing accessories, home accessories and printed publications; 
online sales of clothing, furniture, footwear, headwear, fashion 
accesseries, jewellery, housewares and home furnishings; mail 
order services in the field of clothing, footwear, headwear, 
fashion accesseries, jewellery, housewares and home 
furnishings; providing online information relating to jewellery, 
clothing, clothing accessories, home accessories, and printed 
publications; custom design and manufacturing services relating 
to jewellery to the specification of others; jewellery repair 
services; jewellery engraving services; jewellery valuation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets et 
colliers; chapeaux; vêtements, nommément bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 

bavoirs et dossards, nommément bavoirs en tissu, dossards de 
sport et bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; protège-pantalons; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants, nommément gants d'hiver, gants de soirée, gants 
pour femmes, gants de conduite, gants d'équitation et gants de 
travail; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément tuques longues, tuques, casquettes, 
képis, chapeaux cloches, chapeaux de golf et chapeaux à bords 
tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes, 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; peaux d'animaux; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (2) Diamants, pierres 
précieuses et semi-précieuses, perles; arrangements de bijoux; 
montres et horloges, bracelets de montre; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, noeuds papillon, boutons 
de manchette, lunettes, étuis à lunettes, gants, sacs à main, 
bijoux, jambières, pantalons-collants, cravates, épinglettes, bas, 
foulards, lunettes de soleil, jarretelles et collants, articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures et 
pantoufles, cravates, foulards, ceintures; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, chopes et verres à pied; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; ensembles 
de bureau; coupe-papier, supports à stylos, porte-stylos et porte-
crayons, presse-papiers; sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, serviettes, valises, portefeuilles, fourre-tout, étuis 
pour cartes professionnelles; accessoires pour la maison, 
nommément ensemble dans un sac pour la décoration d'une 
pièce, nommément édredons, couvre-oreillers à volant, cache-
sommiers à volant, ensembles de draps, coussins carrés, 
cantonnières, autocollants muraux et carpettes vendus comme 
un tout, bougies sans flamme, ensemble dans une boîte pour la 
décoration d'une pièce, nommément édredons, couvre-oreillers 
à volant, cache-sommiers à volant, ensembles de draps, 
coussins carrés, cantonnières, autocollants muraux et carpettes 
vendus comme un tout, articles décoratifs et accessoires, 
nommément lampes, abat-jour, tables décoratives, décorations 
murales, bougies et bougeoirs, couverts, linge de table, articles 
de bar, miroirs encadrés, cadres, oeuvres d'art encadrées et 
oeuvres d'art originales, vases, carpettes et corbeilles à papier, 
appliques, porte-brosses à dents, housses, modules de 
rangement pour penderie, modules de rangement pour tiroirs, 
modules de rangement pour armoires, modules de rangement 
pour le garage, contenants de rangement décoratifs, systèmes 
de rangement pour le garage constitués d'armoires, d'étagères, 
de tiroirs et de supports vendus comme un tout, étagères pour 
garage, étagères polyvalentes, crochets à vélo, crochets à outils, 
range-chaussures, boîtes à chaussures, range-bottes, boîtes à 
bottes, contenants pour garde-robe, cintres, crochets décoratifs, 
crochets de rangement, module de rangement pour produits de 
bain autre qu'en tissu, ensembles de rangement à savoir sacs à 
chaussures à glisser sous le lit, range-tout de bureau, module de 
rangement multimédia, coffres et cubes de rangement, modules 
de rangement pour vêtements, et crochets à accrocher sur une
porte, abat-jour, mobilier et articles décoratifs, linge de lit, linge 
de table, couvertures, jetés, argenterie plate ou creuse, vaisselle 
creuse ou plate en acier inoxydable, articles en cristal; vaisselle 
en porcelaine et couverts; vêtements et accessoires pour 
l'exploitation minière, nommément combinaisons, salopettes et 
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casques, calendriers, blocs-notes, livres et magazines, signets, 
affiches, cartes-cadeaux, chaînes porte-clés; jeux et véhicules 
jouets, nommément automobiles, trains, avions et camions; 
objets d'art décoratifs, nommément vases, images, estampes, 
reproductions d'arts graphiques, reproductions d'art imprimées; 
oeuvres d'art lithographiques, épreuves photographiques, 
épreuves encadrées et non encadrées; gravures; publications 
imprimées et imprimés, nommément bulletins d'information, 
périodiques, brochures, livres, livrets, bulletins, magazines, 
prospectus, brochures et catalogues; autocollants, 
décalcomanies; articles de papeterie, nommément agendas, 
reliures, pochettes de classement, étiquettes, papier à lettres, 
range-tout pour articles de papeterie et reliures pour organiseurs 
personnels, agendas, papier à lettres, papier à notes en boîte, 
invitations, cartes de souhaits, faire-part, marque-places, cartes 
professionnelles, journaux intimes, carnets d'adresses, agendas, 
calendriers, livres pour bébés, cahiers, lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, chaînes et cordons à 
lunettes. SERVICES: Vente en gros et au détail de bijoux, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour la 
maison et de publications imprimées; vente en ligne de 
vêtements, de mobilier, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode, de bijoux, d'articles ménagers et 
d'articles décoratifs; services de vente par correspondance dans 
le domaine des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des accessoires de mode, des bijoux, des articles 
ménagers ainsi que du mobilier et des articles décoratifs; 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux bijoux, aux 
vêtements, aux accessoires vestimentaires, aux accessoires 
pour la maison et aux publications imprimées; services de 
conception et de fabrication sur mesure de bijoux selon les 
spécifications de tiers; services de réparation de bijoux; services 
de gravure de bijoux; services d'évaluation de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,955. 2011/07/08. Marv Holland Apparel Ltd., 10939 - 120 
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Clothing, namely, insulated parkas, unlined parkas, 
insulated bomber jackets, unlined bomber jackets, insulated 
coveralls, unlined coveralls, insulated bib overalls, unlined bib 
overalls, down filled vests, unlined vests, polar fleece vests, 
fleece hoodies, crewneck shirts, sweaters; work gloves; boots; 
toques; scarves; balaclavas; insulated hats, unlined hats; flame 
resistant underwear; gear bags, and duffle bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas isothermes, 
parkas non doublés, blousons d'aviateur isothermes, blousons 
d'aviateur non doublés, combinaisons isothermes, combinaisons 
non doublées, salopettes isothermes, salopettes non doublées, 
gilets en duvet, gilets non doublés, gilets en tissu polaire, 
chandails à capuchon molletonnés, chemises à encolure bateau, 
chandails; gants de travail; bottes; tuques; foulards; passe-
montagnes; chapeaux isothermes, chapeaux non doublés; sous-
vêtements ignifugés; sacs d'équipement et sacs polochons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,147. 2011/07/18. KAIPING DAWN PLUMBING 
PRODUCTS, INC., 2 Dongle Industrial Zone, KaiPing City, 
GuangDong 529321, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KZ KITCHEN 
CABINETS AND GRANITE, Building 1, Unit 1, 1525 Dundas St 
E, Whitby, ONTARIO, L1N2K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
wording "Daweier" in blue and hollow portions of the wording in 
white.

The translation provided by the applicant of the Chinese words 
DA is TO ACHIEVE; WEI is PRESTIGE; and ER is YOU.

WARES: Stainless steel sink base cabinets, stainless steel 
kitchen/bar sinks, kitchen/bath faucets and kitchen accessories 
namely sink bottom grids, cutting boards, colanders, baskets, 
trays, strainers, overflows and soap dispensers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot stylisé « Daweier » est bleu, et les parties 
creuses du mot sont blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois DA est 
TO ACHIEVE; celle du mot chinois WEI est PRESTIGE; celle du 
mot chinois ER est YOU.

MARCHANDISES: Armoires sous évier en acier inoxydable, 
éviers de cuisine et de bar en acier inoxydable, robinets de 
cuisine et de salle de bain ainsi qu'accessoires de cuisine, 
nommément grilles de fond d'évier, planches à découper, 
passoires, corbeilles, plateaux, crépines, trop-pleins et 
distributeurs de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,536,884. 2011/07/22. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63811 Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMICI DEL COLOSSEO
As provided by the Applicant, the term "AMICI" means "friends", 
the term "DEL" means "of the" and the term "COLOSSEO" 
means "colosseum".

WARES: Perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave lotions, makeup, 
personal deodorants and antiperspirants, essential oils for 
personal use, body care soap, skin soap, shaving soaps, bath 
oils, bath foams, bath cream, bath salts for cosmetic purposes, 
cleansing soaps for personal hygiene, shower soaps, shaving 
lotions, shaving creams, beauty creams, vanishing creams, skin 
lotions, hand creams, lotions, body milk, cosmetic preparations 
for slimming purposes, sun oils, sun milks, sunscreen lotions, 
talcum powder, tissues impregnated with cosmetic lotions, cotton 
stick for cleaning ears, cotton wool for cosmetic purposes, 
eyebrow pencils, eye liners, mascaras; face powder, lip-sticks, 
eye make-up removers, skin milks, cleansing lotions, hair care 
preparations, shampoos, hair oils, henna powder, henna paste, 
hair lotions, hair creams, hair sprays, hair decolorants, nail 
polish, depilatories, cosmetic kits, dentifrices; laundry 
preparations, namely cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, bleach and laundry detergents; shoe and boot 
creams and polishes; spectacles, sunglasses, lenses and frames 
therefor, contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, 
cases, chains and cords for glasses and spectacles, parts and 
fittings, for all the aforesaid goods; leather covers for portable 
multimedia players, for mobile phones, for DVDs, for CDs, for 
computer cables, for audio reproduction devices, for palmtops, 
for electronic agendas, for photographic cameras and for film 
cameras; watches and clocks, pendulum clocks, chronographs 
and chronometers, rough gemstones, precious stones, diamond, 
coral jewellery, emerald, sapphire, ruby, opal, topaz, 
aquamarine, earrings, rings, necklaces, bracelets, ornamental 
pins made of precious metal, shoe ornaments of precious metal, 
pearl, boxes of precious metal, jewels cases of precious metal, 
brooches, pins being jewellry, tie clips, cuff links, leather 
bracelets; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, newspapers, journals, magazines, books, 
brochures, catalogs all in the field of high fashion, photograph 
albums, calendars, maps, picture postcards; writing cases, 
document files, writing pads, tape, folders, copying paper, writing 
instruments, namely pens and pencils; paper covers for 
agendas, address books, bookmarks and document holders; 
leather covers for agendas, address books, bookmarks and 
document holders; handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic equipments, 
evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe 
bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight bags, bags 
for mountain-climbing, satchels, opera bags, vanity cases not 

fitted, leather hides, cases and boxes made of leather, bags 
made of leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather 
leashes; leather coats, leather jackets, leather trousers, leather 
skirts, leather tops, leather raincoats, leather long coats, leather 
overcoats, leather belts, leather braces for clothing, belts, suits, 
padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, 
skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, 
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, baby-
dolls being nightwear, bathrobes, bathing costumes, negligée, 
swim suits, dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, 
two-piece dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, 
neckties, gentlemen suits, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; 
shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, 
angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking 
shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, 
beach shoes, inner soles, soles for footwear, heelpieces for 
shoes and boots, non-slipping pieces for shoes and boots, tips 
for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work shoes, straw 
shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half boots, arctic 
boots, football boots, laced boots, field hockey shoes, hand ball 
shoes, esparto shoes or sandals, sandals, bath sandals; gloves 
for protection against cold, leather gloves, mittens; hats and 
caps, visor as headgear, leather hats and caps. SERVICES:
Retail store services featuring perfumery and cosmetics, 
clothing, footwear, and headwear and accessories thereof, as 
well as of eyewear and leatherware, watches and jewelry, 
stationery and writing instruments, excluding the transportation 
thereof, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites or television 
shopping programmes; building construction; repair and 
maintenance of buildings; installation and replacement services 
for heating, ventilating, air conditioning systems; education 
services in the field of replacement and restoration of buildings; 
providing of training in the field of repair and maintenance of 
buildings; organizing sporting events, namely, basketball, 
softball, football, baseball; conducting art exhibitions; arranging, 
conducting and organizing of seminars, lectures, conferences 
and conventions for educational and cultural purposes in the field 
of ancient history, mathematics, languages, law, classical music, 
modern paintings, contemporary art. Priority Filing Date: 
January 27, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C000273 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMICI est « 
friends », celle du mot DEL est « of the » et celle du mot 
COLOSSEO est « colosseum ».

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de rose, lotions après-rasage, 
maquillage, déodorants et antisudorifiques, huiles essentielles à 
usage personnel, savon pour le corps, savon pour la peau, 
savons à raser, huiles de bain, bains moussants, crème de bain, 
sels de bain à usage cosmétique, savons nettoyants pour 
l'hygiène personnelle, savons pour la douche, lotions après-
rasage, crèmes à raser, crèmes de toilette, crèmes de beauté, 
lotions pour la peau, crèmes à mains, lotions, lait pour le corps, 
produits de beauté pour l'amaigrissement, huiles de bronzage, 
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laits de bronzage, lotions solaires, poudre de talc, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, porte-coton pour 
nettoyer les oreilles, ouate à usage cosmétique, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras; poudre pour le 
visage, rouges à lèvres, démaquillants pour les yeux, laits pour 
la peau, lotions nettoyantes, produits de soins capillaires, 
shampooings, huiles capillaires, poudre de henné, pâte de 
henné, lotions pour les cheveux, crèmes capillaires, fixatifs, 
décolorants capillaires, laques à ongles, dépilatoires, trousses 
de cosmétiques, dentifrices; produits à lessive, nommément 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, 
agent de blanchiment et détergents à lessive; crèmes et cirages 
pour les chaussures et les bottes; lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles et montures connexes, verres de contact, lentilles 
optiques, loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs, téléphones 
mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, appareils de 
reproduction du son, ordinateurs de poche, agendas 
électroniques, appareils photo et caméras; montres et horloges, 
horloges à pendule, chronographes et chronomètres, pierres 
précieuses brutes, pierres précieuses, diamant, corail, 
émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, aigue-marine, boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en 
métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
perle, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, broches, épinglettes, notamment bijoux, épingles à 
cravate, boutons de manchette, bracelets en cuir; papier, carton 
et produits faits de ces matières, nommément journaux, revues, 
magazines, livres, brochures, catalogues, tous dans le domaine 
de la haute couture, albums photos, calendriers, cartes 
géographiques, cartes postales illustrées; nécessaires d'écriture, 
chemises de dossier, blocs-correspondance, ruban adhésif, 
chemises de classement, papier à photocopie, instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons; couvertures en papier 
pour agendas, carnets d'adresses, signets et porte-documents; 
couvertures en cuir pour agendas, carnets d'adresses, signets et 
porte-documents; sacs à main, sacs de voyage, serviettes, 
serviettes en cuir, étuis à cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, malles, 
valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour 
équipement de sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière pour 
femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écoliers, housses à 
vêtements pour le voyage, housses à costumes pour le voyage, 
sacs à chaussures pour le voyage, sacs de plage, havresacs, 
sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs d'alpinisme, sacs d'école, 
sacs d'opéra, mallettes de toilette vendues vides, cuirs bruts, 
étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en 
cuir, parapluies, laisses en cuir; manteaux de cuir, vestes de 
cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, 
imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, 
ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, vestes 
rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-
vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, 
maillots de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de 
chambre, robes de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du 
soir, châles, foulards, cravates, complets, chemises habillées, 
chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, 
polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; 

chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures 
de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de 
basketball, chaussures habillées, talons, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de 
plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
pièces de talon pour chaussures et bottes, pièces 
antidérapantes pour chaussures et bottes, pointes pour articles 
chaussants, chaussures imperméables, chaussures de course 
sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, chaussons 
de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes 
arctiques, chaussures de football, bottes lacées, chaussures de 
hockey sur gazon, chaussures de handball, chaussures ou 
sandales en sparte, sandales, sandales de bain; gants pour la 
protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et 
casquettes, visières comme couvre-chefs, chapeaux et 
casquettes de cuir. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de parfumerie et de cosmétiques, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
connexes, ainsi que d'articles de lunetterie et de maroquinerie, 
de montres et de bijoux, d'articles de papeterie et d'instruments 
d'écriture, sauf le transport de ceux-ci, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces marchandises; ces services 
pouvant être offerts par des magasins de détail, des magasins et 
points de vente en gros, au moyen de catalogues de vente par 
correspondance ou au moyen de médias électroniques, par 
exemple, à partir de sites Web ou de programmes d'achat à la 
télévision; construction; réparation et entretien d'immeubles; 
services d'installation et de remplacement pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; services éducatifs 
dans le domaine du remplacement et de la restauration de 
bâtiments; formation dans le domaine de la réparation et de 
l'entretien de bâtiments; organisation d'évènements sportifs, 
nommément d'évènements de basketball, de softball, de football 
et de baseball; tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
séminaires, d'exposés, de conférences et de congrès à des fins 
éducatives et culturelles dans les domaines de l'Antiquité, des 
mathématiques, des langues, du droit, de la musique classique, 
de la peinture moderne ainsi que de l'art contemporain. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ITALIE, demande 
no: TO2011C000273 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,325. 2011/07/27. BARTEC, une société de droit français, 
Espace Européen - Bât. G, 15 chemin du Saquin, 69130 
ECULLY, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LINXION
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de constructions métalliques, nommément parements 
d'aluminium, poutres d'acier, panneaux de toits en acier ; 
matériaux métalliques pour le renforcement du béton armé ; 
coupleurs métalliques (matériaux de construction) pour éléments 
de structures en métal et en béton armé, nommément armatures 
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pour le béton, tirants, suspentes, poteaux et poutres sous forme 
de barres, fils, tubes, cornières, profils en I, H et U ; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non 
électriques ; serrures métalliques non électrique ; quincaillerie 
métalliques, nommément vis, boulons, rivets, écrous, bagues, 
goujons, douilles, manchons, fixations pour épingler 
temporairement un ensemble de tôles, plaques et analogues, 
goupilles, rondelles, cales, entretoises, cages d'écrous, plaques 
d'écrous, cages pour fixations quart de tour, ressorts, dispositifs 
de retenue de sangle, clips, colliers, couvercles ; tuyaux 
métalliques ; minerais. Machines et machines outils destinées à 
la transformation de produits métalliques en fils, barres pleines 
ou creuses, notamment d'acier pour béton armé ; machines et 
machines outils destinées aux opérations de coupe et d'usinage 
par enlèvement ou déformation de métal. SERVICES: Services 
d'installations, entretien, réparation, et location de machines et 
machines outils pour la construction destinées à la 
transformation de produits métalliques en fils, barres pleines ou 
creuses, notamment d'acier pour béton armé et pour les 
opérations de coupe et d'usinage par enlèvement ou 
déformation de métal. Date de priorité de production: 14 février 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 806 210 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminum siding, steel beams, roof decking 
made of steel; metal materials for reinforced concrete; metal 
couplers (building materials) for structural elements made of 
metal and reinforced concrete, namely reinforcement for 
concrete, tie rods, suspension lines, posts and beams in the form 
of bars, wires, tubes, angles, I, H and U shapes; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; non-electric metal locks; metal hardware, namely 
screws, bolts, rivets, nuts, rings, studs, washers, bushings, 
attachments for temporarily fastening together sheets, plates and 
similar items, pins, washers, shims, spacers, nut retainers, plate 
retainers, retainers for 1/4 turn fasteners, springs, strap retainer 
devices, clips, collars, lids; pipes and tubes of metal; ores. 
Machines and machine tools intended for the transformation of 
metal products into filled or hollow bars, wires, namely of steel 
for reinforced concrete; machines and machine tools intended for 
cutting and machining operations involving metal removal or 
distortion. SERVICES: Installation, maintenance, repair, and 
rental of construction machines and machine tools for 
transforming metal products into solid or hollow bars, wires, 
namely of steel for reinforced concrete and used for cutting and 
machining operations involving metal removal or distortion. 
Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 806 210 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,537,481. 2011/07/27. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS HEALTH SOLUTIONS

SERVICES: Financial management and business management 
services; providing multiple user access to a computer database 
for electronic procurement of goods and services, auctioneering, 
order management and supply chain management services; 
Providing access to databases containing information on 
pharmaceutical and medical products; Online services in the field 
of prescription drugs, namely access to software that permits 
online drug transportation, switching and adjudication services 
between the pharmacy and the insurer for the co-ordination and 
management of the patient's health insurance, health care 
benefit plans, pharmacy benefits, flexible spending accounts, 
health savings accounts and health reimbursement accounts; 
Hosting of databases containing health records and medical 
information; Business brokerage services in the field of 
insurance and healthcare; Business process outsourcing 
services in the field of medical office management; Insurance 
claim processing and adjudication services; Electronic payment, 
fund transfer, invoicing and billing services; Electronic 
messaging services; Electronic data interchange services, 
namely the structured transmission and transfer between 
computers with wired and wireless access of medical records 
and patient information between health care providers including 
the dental profession, the pharmaceutical profession and other 
professions providing health care services; Document design 
services; Providing access to global information network, namely 
providing access to medical and healthcare databases offering 
health care information via electronic computer terminals, 
telephones and wireless handheld devices, smartphones, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones and personal 
digital assistants (PDAs); telecommunications services, namely 
message authentication and message management over a 
telecommunications network; Hosting and maintenance of 
websites of others on a computer server for a global computer 
network; Computer software design for others; computer network 
security services; Educational services, namely conducting 
workshops and seminars in the field of health and electronic 
commerce. Used in CANADA since 2008 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de gestion des 
affaires; offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
pour l'approvisionnement électronique en produits et en 
services, la vente aux enchères, la gestion des commandes et la 
gestion de la chaîne logistique; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur des produits 
pharmaceutiques et médicaux; services en ligne dans le 
domaine des médicaments d'ordonnance, nommément accès à 
un logiciel qui permet la prestation de services de transport, 
d'échange et de prise de décision relatifs aux médicaments entre 
la pharmacie et l'assureur pour la coordination et la gestion de 
l'assurance maladie, de régimes de prestation de soins de santé, 
de régimes d'assurance médicaments, de comptes gestion-
santé, de comptes d'épargne-santé et de comptes de 
remboursement de frais de santé du patient; hébergement de 
bases de données contenant des dossiers et des 
renseignements médicaux; services de courtage dans les 
domaines de l'assurance et des soins de santé; services 
associés à l'impartition des processus d'affaires dans le domaine 
de la gestion de cabinet médical; services de traitement des 
réclamations d'assurance et de prise de décision connexe; 
services de paiement électronique, de virement de fonds et de 
facturation; services de messagerie électronique; services 
d'échange électronique de données, nommément transfert et 
transmission structurés d'un ordinateur à l'autre, avec ou sans 
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accès sans fil, de dossiers médicaux et de renseignements sur 
les patients entre fournisseurs de soins de santé, y compris 
entre des dentistes, des pharmaciens et d'autres professionnels 
offrant des services de soins de santé; services de conception 
de documents; offre d'accès à un réseau d'information mondial, 
nommément offre d'accès à des bases de données médicales et 
de soins de santé contenant de l'information sur les soins de 
santé au moyen de terminaux d'ordinateur électroniques, de 
téléphones et d'appareils de poche sans fil, de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels 
(ANP); services de télécommunication, nommément 
authentification de messages et gestion de messages sur un 
réseau de télécommunication; hébergement et maintenance de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers; 
services de sécurité des réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la santé et du commerce électronique. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les 
services.

1,538,303. 2011/08/03. Continental Eyewear Limited, P.O. Box 
No 8, Prescot, Merseyside, L34 5PR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CAMEO
WARES: Ophthalmic eyewear products, namely, eyeglasses, 
spectacles, monocles, lenses for spectacles, spectacle cases, 
pince-nez, spectacle frames, spectacle chains, spectacle 
holders, spectacle mountings, eye shades, spectacle and safety 
glasses for eye protection during the playing of sports, 
magnifying glasses, contact lenses, cases, containers and 
holders for contact lenses, and parts and fittings for all of the 
aforesaid goods, but none of the aforesaid goods being 
photographic apparatus or instruments. SERVICES: Repair 
services relating to ophthalmic products, namely spectacles, eye 
glasses, lenses for spectacles, contact lenses, cases, chains, 
frames, holders and mountings for spectacles, and ophthalmic 
apparatus and instruments. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 19, 2007 under No. 2409947 on wares; OHIM (EU) 
on December 14, 2011 under No. 010175651 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits ophtalmiques (articles de 
lunetterie), nommément lunettes, monocles, verres pour 
lunettes, étuis à lunettes, pince-nez, montures de lunettes, 
chaînes de lunettes, porte-lunettes, montures de lunettes, 
visières, lunettes et lunettes de sécurité pour la protection des 
yeux pendant le sport, loupes, verres de contact, étuis, 
contenants et supports pour verres de contact, ainsi que pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
mais aucune des marchandises susmentionnées n'étant des 
appareils ou des instruments photographiques. SERVICES:
Services de réparation ayant trait aux produits ophtalmiques, 
nommément aux produits suivants : lunettes, verres pour 
lunettes, verres de contact, étuis, chaînes, montures, supports et 

fixations pour lunettes ainsi qu'appareils et instruments 
ophtalmiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 19 janvier 2007 sous le No. 2409947 
en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) le 14 décembre 
2011 sous le No. 010175651 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,505. 2011/08/04. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

SLIM STEPS
WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
stevia, lecithin, protein, dietary fibers and essential fatty acids. 
Diet and nutritional program kits namely printed brochures, 
booklets, books, DVD in the field of dietary and nutritional 
supplements, information sheets on weight loss and dieting, 
vitamin supplements and hormones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, stevia, lécithine, protéines, fibres 
alimentaires et acides gras essentiels. Trousses de programme 
d'alimentation, nommément brochures imprimées, livrets, livres, 
DVD dans le domaine des suppléments alimentaires et nutritifs, 
feuillets d'information sur la perte de poids et les régimes 
alimentaires, suppléments vitaminiques et hormones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,570. 2011/08/05. ROGERS PUBLISHING 
LIMITED/EDITIONS ROGERS LIMITEE, 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARKETING
WARES: (1) Print publications, namely, magazines. (2) Online 
publications, namely, magazines, newsletters and articles. 
SERVICES: (1) Educational and entertainment services in the 
field of marketing, namely, providing a website featuring 
photographs, film clips and multimedia materials. (2) Production 
and distribution of video entertainment, education and news 
stories for marketing professionals. (3) Providing advertising and 
promotional services to third parties by way of print and online 
publications, namely providing computer databases of 
advertising information to third parties; selling advertising space 
in print and on the internet; creating and distributing print and 
online promotional materials for third parties; creating, 
developing and distributing print and online publications for 
events on behalf of third parties; managing advertising 
campaigns on behalf of third parties; developing and managing 
educational conferences. Used in CANADA since at least as 
early as December 1908 on wares (1); December 1916 on 
services (3); December 1997 on wares (2); December 2004 on 
services (1), (2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines. (2) Publications en ligne, nommément magazines, 
bulletins d'information et articles. SERVICES: (1) Services 
éducatifs et de divertissement dans le domaine du marketing, 
nommément offre d'un site Web présentant des photos, des 
extraits de films et du contenu multimédia. (2) Production et 
distribution de divertissement vidéo, de contenu éducatif et de 
nouvelles pour les professionnels du marketing. (3) Offre de 
services de publicité et de promotion pour des tiers par des 
publications imprimées et en ligne, nommément offre de bases 
de données d'information publicitaire à des tiers; vente 
d'espaces publicitaires imprimés et sur Internet; création et 
distribution de matériel promotionnel imprimé et en ligne pour 
des tiers; création, développement et distribution de publications 
imprimées et en ligne pour des évènements pour le compte de 
tiers; gestion de campagnes publicitaires pour le compte de tiers; 
conception et gestion de conférences éducatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1908 en 
liaison avec les marchandises (1); décembre 1916 en liaison 
avec les services (3); décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2004 en liaison avec les services 
(1), (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,875. 2011/07/26. SolarX Eyewear, LLC, 35490 Lorain Rd., 
North Ridgeville, Ohio 44039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SOLAR X
WARES: Sunglasses and spectacles not including ophthalmic 
lenses. Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
wares. Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85363668 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 10, 2012 under No. 4,124,802 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes, sauf les 
lentilles ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85363668 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 10 avril 2012 sous 
le No. 4,124,802 en liaison avec les marchandises.

1,538,982. 2011/08/09. Biosphere Industries, LLC, (limited 
liability company legally organized under the laws of California), 
1025 Cindy Lane, Carpinteria, California 93013, 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: Packaging and containers consisting of starch-based 
materials in the nature of a paper substitute for food, beverages 
and consumer products and containers for household and 
kitchen use namely, tins, baking and cooking pans and trays; 
household containers for preserving foods, namely covered 
bowls, cups, dishes, and plates, muffin tins, baking pans and 
trays for confectionary or bread making. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,417,068 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 
under No. 3,417,069 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Emballages et contenants, y compris 
matériaux à base d'amidon, à savoir un substitut de papier pour 
aliments, boissons ainsi que biens de consommation et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément moules, 
plats et plateaux de cuisson; contenants pour la maison servant 
à la conservation des aliments, nommément bols à couvercle, 
tasses, vaisselle et assiettes, moules à muffins, plats et plateaux 
de cuisson pour la fabrication de confiseries ou de pain. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,417,068 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 
2008 sous le No. 3,417,069 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,100. 2011/08/10. SITEK-Spikes GmbH & Co. KG, 
Sulgener Str. 19-23, 78733 Aichhalden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Sitek
WARES: Building materials of metal, namely portable buildings 
of metal, metal pipes; small hardware, namely spacer discs for 
floor treating machines; horseshoe studs, horseshoes, 
horseshoe nails, carbide pins; accessories for floor treating 
machines, namely roughening tools, namely star cutters, milling 
cutters, solid carbide cutters, grinding discs; saw teeth, namely 
carbide saw teeth for chain saws or circular saw blades; 
roughening tools for tires, namely carbide grit discs; studs for 
tires; non-slipping devices for boots and shoes, namely studs. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 31, 2002 under No. 30163609 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément bâtiments transportables en métal, tuyaux 
métalliques; petits articles de quincaillerie, nommément disques 
d'espacement pour machines de traitement des revêtements de 
sol; crampons pour fers à cheval, fers à cheval, clous pour fers à 
cheval, boulons de carbure; accessoires pour machines de 
traitement des revêtements de sol, nommément outils de 
dégrossissage, nommément lames de fraisage en étoile, fraises, 
fraises en carbure massif, disques abrasifs; dents de scie, 
nommément dents de scie au carbure pour scies à chaîne ou 
lames de scie circulaire; outils de dégrossissage pour pneus, 
nommément disques de ponçage au carbure; crampons pour 
pneus; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, 
nommément crampons. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 31 janvier 2002 sous le No. 30163609 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,198. 2011/08/10. Community Living Society, #490 - 6400 
Roberts Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4C9

Colour is claimed as a feature of the mark. The umbrella design 
on the right and the words "community" and "society" are dark 
blue; the umbrella design on the left and the words "CLS" and 
"living" are light blue.

SERVICES: Providing assistance to people with developmental 
disabilities and acquired brain injuries in the form residential 
support via the operation of staffed homes, shared homes and 
supported independent living programs, and vocational 
guidance/skills development programs. Used in CANADA since 
July 15, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le dessin de parapluie à droite ainsi que les mots « community » 
et « society » sont bleu foncé; le dessin de parapluie à gauche 
ainsi que les mots CLS et « living » sont bleu clair.

SERVICES: Offre d'aide aux personnes atteintes de déficience 
développementale et de lésions cérébrales acquises, à savoir de 
soutien résidentiel par l'exploitation de résidences avec 
personnel, de résidences partagées et de programmes de 
soutien à la vie autonome, ainsi que de programmes 
d'orientation professionnelle et de développement des 
compétences. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,700. 2011/08/15. Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass 
Road, Livermore, California 94550, 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: Protective eyewear, namely, spectacles, sunglasses 
and goggles; safety eyewear; component parts for protective 
eyewear and safety eyewear; cases for protective eyewear and 
safety eyewear. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/368478 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. 
4,286,643 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; 
articles de lunetterie de sécurité; pièces pour articles de 
lunetterie de protection et articles de lunetterie de sécurité; étuis 
pour articles de lunetterie de protection et articles de lunetterie 
de sécurité. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368478 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. 4,286,643 en liaison avec les marchandises.

1,539,759. 2011/08/15. Michael Noble, 4611 Bowness Road 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

NOTABLE
WARES: (1) Cheesecake (Stilton); rhubarb compote. (2) Frozen 
gourmet hamburger patties; salad dressings; poultry rubs; 
culinary utensils and cookware, and plate ware. SERVICES: (1) 
Off-premise catering services; take out food. (2) Restaurant, 
cocktail lounge and bar services. (3) Restaurant and hospitality 
consulting. Used in CANADA since 1996 on wares (1); January 
2008 on services (3); August 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Gâteau au fromage (Stilton); compote de 
rhubarbe. (2) Galettes de hamburger gastronomique congelées; 
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sauces à salade; marinades sèches pour volaille; ustensiles de 
cuisine, batterie de cuisine et vaisselle. SERVICES: (1) Services 
de traiteur; plats à emporter. (2) Services de restaurant, de bar-
salon et de bar. (3) Consultation en matière de restaurant et 
d'hébergement. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2008 en liaison avec les 
services (3); août 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,539,760. 2011/08/15. Michael Noble, 4611 Bowness Road 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Cheesecake (Stilton); rhubarb compote. (2) Frozen 
gourmet hamburger patties; salad dressings; poultry rubs; 
culinary utensils and cookware, and plate ware. SERVICES: (1) 
Off-premise catering services; take out food. (2) Restaurant, 
cocktail lounge and bar services. (3) Restaurant and hospitality 
consulting. Used in CANADA since 1996 on wares (1); January 
2008 on services (3); August 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Gâteau au fromage (Stilton); compote de 
rhubarbe. (2) Galettes de hamburger gastronomique congelées; 
sauces à salade; marinades sèches pour volaille; ustensiles de 
cuisine, batterie de cuisine et vaisselle. SERVICES: (1) Services 
de traiteur; plats à emporter. (2) Services de restaurant, de bar-
salon et de bar. (3) Consultation en matière de restaurant et 
d'hébergement. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2008 en liaison avec les 
services (3); août 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,539,761. 2011/08/15. Michael Noble, 4611 Bowness Road 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: (1) Cheesecake (Stilton); rhubarb compote. (2) Frozen 
gourmet hamburger patties; salad dressings; aromatic meat, 
namely, roast chicken; poultry rubs; culinary utensils and 
cookware, and plate ware. SERVICES: (1) Off-premise catering 

services; take out food. (2) Restaurant, cocktail lounge and bar 
services. (3) Restaurant and hospitality consulting. Used in 
CANADA since 1996 on wares (1); January 2008 on services 
(3); August 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Gâteau au fromage (Stilton); compote de 
rhubarbe. (2) Galettes de hamburger gastronomiques congelées; 
sauces à salade; viande aromatisée, nommément poulet rôti; 
marinades sèches pour volaille; ustensiles de cuisine, batterie de 
cuisine et vaisselle. SERVICES: (1) Services de traiteur; plats à 
emporter. (2) Services de restaurant, de bar-salon et de bar. (3) 
Consultation en matière de restauration et d'hébergement. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2008 en liaison avec les services (3); 
août 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1).

1,540,050. 2011/08/17. PeopleFluent Holdings Corp., 300 Fifth 
Avenue, Waltham, Massachusetts, 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PEOPLEFLUENT
WARES: Computer software for use in database management, 
database integration, data retrieval and analysis in the fields of 
employment recruitment and human resource management; 
computer software for use in the field of human resource 
management and employee recruitment, namely computer 
software to manage the screening and selection of employment 
candidates, employee on-boarding, the use of contingent labour, 
employee compensation, employee performance, training and 
development of employees, legislative and regulatory 
employment compliance, workforce planning and analytics, 
organization charting, succession planning and human resources 
reporting and computer software for employee communication, 
facilitating social and workplace connections between users, 
facilitating corporate social networking, permitting information 
sharing and for connecting users sharing collaborative software; 
SERVICES: (1) Employee recruitment and human resource 
management services rendered over a global computer network; 
employee recruitment and human resource management 
consultation services. (2) Providing training for others in the field 
of human resources management, employment recruitment, 
performance, compensation, communication, education. (3) 
Computer services, namely, hosting and developing for others 
and providing temporary use of non-downloadable software 
applications for use in knowledge modeling, knowledge 
management, and knowledge delivery in the fields of 
employment recruitment and human resources and benefits all 
made available via computer networks, hosted services, wireline 
and wireless mobile applications; technical consulting 
implementation and integration of software and technology 
solutions for employment recruitment and human resources 
management purposes. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on services (3); August 01, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/244,870 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,557 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on services (1), (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, l'intégration de bases de données de même que 
l'extraction et l'analyse de données dans les domaines du 
recrutement de personnel et de la gestion des ressources 
humaines; logiciels pour les domaines de la gestion des 
ressources humaines et du recrutement de personnel, 
nommément logiciels pour gérer la présélection et la sélection de 
candidats à l'emploi, l'entrée en fonction des employés, le 
recours à du personnel occasionnel, la rémunération des 
employés, le rendement des employés, la formation et le 
perfectionnement des employés, la conformité aux dispositions 
législatives et réglementaires en matière d'emploi, la planification 
et l'examen analytique de la main d'oeuvre, l'organigramme de 
l'organisation, la planification de la relève et les rapports 
concernant les ressources humaines, ainsi que logiciels facilitant 
la communication avec les employés, la création de liens 
sociaux et professionnels entre utilisateurs, le réseautage social 
au sein de l'entreprise, le partage d'information et la connexion 
d'utilisateurs qui partagent des logiciels de groupe. SERVICES:
(1) Services de recrutement de personnel et de gestion des 
ressources humaines offerts sur un réseau informatique mondial; 
services de conseil en recrutement de personnel et en gestion 
des ressources humaines. (2) Offre de formation pour des tiers 
dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement de personnel, du rendement, de la rémunération, de 
la communication, de la formation. (3) Services informatiques, 
nommément hébergement et développement pour des tiers ainsi 
qu'offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la modélisation, la gestion et la 
transmission des connaissances dans les domaines du 
recrutement de personnel, des ressources humaines et des 
avantages, tous accessibles par des réseaux informatiques, des 
services hébergés et des applications mobiles sans fil; 
consultation technique, mise en place et intégration de solutions 
logicielles et technologiques pour le recrutement de personnel et 
la gestion des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services (3); 01 août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244,870 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2012 sous le No. 4,147,557 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2).

1,540,215. 2011/08/18. ETAT PUR, Société par Actions 
Simplifiée, Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 13855, Aix en 
Provence, Cedex 3, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

A CHAQUE PEAU SA SOLUTION

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie cosmétique; Produits biologiques 
pour soins de la peau utilisés dans l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie cosmétique, nommément, crèmes, lotions et toniques 
pour le traitement de problématiques de l'âge, nommément, 
prévention des rides, perte de fermeté/relâchement du visage et 
du corps, peau mature, fine, fragilisée, effets de la ménopause, 
poches et cernes sous les yeux, imperfections cutanées, 
nommément, excès de sébum/brillance, boutons isolés, points 
noirs, pores dilatés, grain de peau irrégulier, peau à tendance 
acnéique, teint brouillé, cicatrices laissées par les boutons, 
hyper-sensibilité et rougeurs, sécheresse cutanée, 
problématiques du teint, nommément, teint terne, perte d'éclat, 
peau fatiguée, traits tirés, peau fragilisée, taches et hyper-
pigmentation, peau post-intervention, problématiques liées au 
soleil, nommément, préparation de la peau au soleil, bronzage 
difficile, excès d'ensoleillement, prévention de l'apparition des 
taches, rides précoces (excès d'ensoleillement), coup de soleil, 
taches brunes isolées, zone hyperpigmentée, minceur et fermeté 
du corps, nommément, cellulite, vergetures, jambes lourdes, 
perte de fermeté/relâchement, problématiques mode de vie, 
nommément, fatigue, stress, cigarette, pollution, médicaments, 
climatisation/chauffage, variations climatiques, alimentation 
déséquilibrée, épilation, rasage, eau calcaire, après la 
grossesse; Produits chimiques, nommément, complexes d'actifs, 
matières premières et molécules à être utilisés pour la 
formulation de produits cosmétiques et dermatologiques; Savons 
pour le visage et pour le corps; parfumerie; Huiles essentielles 
pour l'utilisation dans la fabrication de cosmétiques et à usage 
personnel; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Désodorisants à 
usage personnel; Lotions pour les cheveux; Dentifrices; 
Préparations cosmétiques, nommément, crème et poudre pour 
blanchir la peau; Crèmes cosmétiques, pommades, gels, laits et 
lotions pour nettoyer la peau; Préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums 
et patchs pour l'amincissement du corps; Préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, nommément laits, 
crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la peau; produits 
cosmétiques après-solaires, nommément laits, crèmes, gels et 
baumes après-solaires; Produits épilatoires, nommément 
crèmes, gels et mousses dépilatoires et cires à épiler; Produits 
pharmaceutiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, 
lingettes, masques, sérums et crèmes pour nettoyer, soigner, 
raffermir et désinfecter la peau; Substances diététiques à usage 
médical, nommément, compléments nutritionnels sous forme de 
poudres, liquides, barres, gélules ou comprimés permettant de 
prémunir et fortifier les peaux sensibles contre les agressions 
extérieures; Produits hygiéniques pour la médecine, 
nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, 
sérums et crèmes pour nettoyer, soigner, raffermir et désinfecter 
la peau; Produits dermatologiques, nommément, laits, gels, 
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes utilisés 
pour traiter ou prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau.
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3823639 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 
2011 sous le No. 11/3823639 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the pharmaceutical industry 
and cosmetics industry; organic products for skin care used in 
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the pharmaceutical industry and cosmetics industry, namely 
creams, lotions and toners for the treatment of age-related 
issues, namely wrinkle prevention, loss of face and body 
firmness and face and body sagging, mature skin, thin skin, 
delicate skin, the effects of menopause, under-eye bags and 
dark circles, skin blemishes, namely excessive sebum/shine, 
isolated pimples, blackheads, dilated pores, uneven skin tone, 
acne-prone skin, dull skin, acne scars, hyper-sensitivity and 
redness, skin dryness, tone issues, namely dull complexion, loss 
of glow, fatigued skin, drawn-looking skin, fragile skin, blotches 
and hyper-pigmentation, post-surgical skin, sun-related 
problems, namely pre-sun skin preparation, suntanning 
difficulties, sun overexposure, prevention of the appearance of 
blotches, premature wrinkles (sun overexposure), sunburns, 
isolated age spots, hyper-pigmented regions, body sliming and 
firmness, namely cellulite, stretch marks, heavy legs, loss of 
firmness and sagging, lifestyle issues, namely fatigue, stress, 
cigarette smoking, pollution, pharmaceutical drugs, air 
conditioning / heating, weather changes, unbalanced diet, hair 
removal, shaving, hard water, post-pregnancy; chemical 
products, namely active complexes, raw materials and molecules 
to be used in the formulation of cosmetic and dermatological 
products; face and body soaps; perfumery; essential oils for use 
in the manufacture of cosmetics and for personal use; cosmetics; 
cosmetic creams; deodorants for personal use; hair lotions; 
toothpastes; cosmetic preparations, namely creams and
powders used for skin whitening; cosmetic creams, pomades, 
gels, milks and lotions used for skin cleansing; cosmetic 
preparations used for slimming, namely creams, gels, milks, oils, 
serums, and patches for body slimming; cosmetic preparations 
for suntanning, namely suntanning milks, creams, gels and oils; 
after-sun cosmetic products, namely after-sun milks, creams, 
gels, and balms; hair removal products, namely depilatory 
creams, gels, and mousses, and depilatory waxes; 
pharmaceutical products, namely milks, gels, foams, lotions, 
wipes, masks, serums and creams used to clean, care for, firm 
and disinfect the skin; dietetic substances for medical use, 
namely nutritional supplements in the form of powders, liquids, 
bars, gelcaps or tablets used to protect and strengthen sensitive 
skin from environmental aggressors; hygiene products used in 
medicine, namely milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, 
serums and creams used to clean, care for, firm and disinfect the 
skin; dermatology products, namely milks, gels, mousses, 
lotions, wipes, masks, serums and creams used to treat or 
prevent skin disorders and for regular dermatological care of all 
skin types. Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3823639 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 14, 2011 under No. 11/3823639 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,540,218. 2011/08/18. OSPT - Open Standard for Public 
Transportation Alliance e.V., c/o Giesecke & Devrient GmbH, 
Prinzregentenstrasse 159, 81677 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

OSPT

WARES: Software for database management, computer 
software for data warehouses, computer software to track, log 
and analyze Internet usage habits and Internet searching habits, 
antivirus and cryptographic security software for computer 
systems and computer network protection, computer utility virus 
protection programs, computer utility file storage programs; 
computer programs for database management; mobile data 
terminals; card readers, namely, bar code readers, flash card 
readers, memory card readers, smart card readers, magnetically 
encoded card readers; computer hardware; firmware for 
database management; microprocessors; semiconductor 
devices, namely, semiconductor chips, semiconductor integrated 
circuits; magnetic or electronic cards for storing data for use in 
computers, namely, computer memory cards, flash memory 
cards; magnetic identifying cards, magnetic coded cards or 
encoded electronic chip cards for use in data processing and 
data storage devices; contact cards, namely, identification smart 
cards, identification cards with embedded chips; contactless 
cards, namely, electronic toll smart cards (and their 
combinations); cards with electronically stored data, namely, 
mass transit identification cards; electronic memory cards, 
namely, computer memory cards; cards with integrated circuits, 
namely, telecommunications cards and integrated circuit 
electronic toll cards with microprocessors for communication with 
external data processing devices, the afore-mentioned cards for 
the secure data transfer and for use in (local) public transport; 
RFID transponders; recording media with programs stored 
thereon, namely, pre-recorded CDs, DVDs and CD-ROMs for 
use in database management; data processing devices, namely, 
computer chips for use in transmitting data to and from a central 
processing unit; computer operating system and application 
software for such cards and data processing devices, namely, 
software for use in database management and electronic storage 
of data; programs for the development, administration, and 
maintenance of the software for database management. 
SERVICES: Organization and conducting of exhibitions, 
conferences, colloquia, seminars, symposiums, and workshops; 
publication and edition of books, articles, and prospectuses; all 
the afore-mentioned services in the field of rating and ticketing in 
(local) public transport; drafting of technical expertises in the field 
of rating and ticketing in (local) public transport; development 
and research services with respect to new products for third 
parties; development of computer hardware and software for 
third parties; electronic storage of downloadable information for 
third parties, in particular of travel and transport information; 
preparation of technical standards; development/elaboration of 
technical specifications. Priority Filing Date: February 28, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011012197.4 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour dépôts de données, logiciels pour le 
suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet, logiciels 
antivirus et de sécurité (chiffrement) pour la protection de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques, utilitaires 
de protection contre les virus, utilitaires de stockage de fichiers; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; terminaux de données mobiles; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes à 
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puce, lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel 
informatique; micrologiciels pour la gestion de bases de 
données; microprocesseurs; dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément puces à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-
conducteurs; cartes magnétiques ou électroniques pour le 
stockage de données dans des ordinateurs, nommément cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes mémoire flash; cartes d'identité 
magnétiques, cartes magnétiques codées ou cartes à puce 
électroniques codées pour des appareils de traitement de 
données et de stockage de données; cartes à contact, 
nommément cartes d'identité à puce, cartes d'identité à puce 
intégrée; cartes sans contact, nommément cartes à puce pour 
péages électroniques (et leurs combinaisons); cartes à données 
stockées de façon électronique, nommément cartes d'identité de 
transport en commun; cartes mémoire électroniques, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes de télécommunication et cartes de 
péage électronique à circuit intégré dotées de microprocesseurs 
pour la communication avec des appareils externes de 
traitement des données, les cartes susmentionnées étant pour le 
transfert sécurisé de données et pour le transport en commun 
(local); transpondeurs d'identification par radiofréquence; 
supports d'enregistrement contenant des programmes 
informatiques, nommément disques compacts préenregistrés, 
DVD et CD-ROM pour la gestion de bases de données; 
appareils de traitement de données, nommément puces 
d'ordinateur pour la transmission de données vers l'unité 
centrale de traitement et en provenance de celle-ci; logiciels 
d'exploitation et d'application pour ces cartes et appareils de 
traitement de données, nommément logiciels pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; 
programmes pour le développement, l'administration et la 
maintenance des logiciels pour la gestion de bases de données. 
SERVICES: Organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, de colloques, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers; publication et édition de livres, d'articles et de 
prospectus; tous les services susmentionnés sont offerts dans 
les domaines de la tarification et de l'émission de billets de 
transport en commun (local); rédaction de comptes-rendus 
d'expertise technique dans les domaines de la tarification et de 
l'émission de billets de transport en commun (local); services de 
recherche et de développement sur de nouveaux produits pour 
des tiers; développement de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers; stockage électronique d'information 
téléchargeable pour des tiers, notamment d'information sur les 
déplacements et le transport; préparation de normes techniques; 
conception et élaboration de spécifications techniques. Date de 
priorité de production: 28 février 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011012197.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,740. 2011/08/30. Netgen Corp, 185 Rideau Street, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K1N 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), c/o Hub Ottawa , 71 Bank Street, 
6th Floor , Ottawa, ONTARIO, K1P5N2

SIMPLE STORY VIDEOS

SERVICES: (1) Marketing and promotional services for others, 
namely: (i) developing marketing strategies, namely, plans, 
objectives and strategies to market products, services, 
businesses and organizations, (ii) promoting, marketing and 
advertising the products and services of others, namely through 
the internet and through the use of videos, (iii) designing 
advertisements and advertising campaigns for others. (2) Video 
production services; computer animation production services; 
motion design services, namely, design of motion graphics in the 
fields of film, the internet and broadcasting; graphic design 
services. (3) Video game design services. (4) Do-It-Yourself 
turnkey solution services for video production. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services de marketing et de promotion pour des 
tiers, nommément (i) élaboration de stratégies de marketing, 
nommément de plans, d'objectifs et de stratégies de marketing 
pour des produits, des services, des entreprises et des 
organisations, (ii) promotion, marketing et publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément par Internet 
et au moyen de vidéos, (III) conception de publicités et de 
campagnes publicitaires pour des tiers. (2) Services de 
production vidéo; services de production d'animation par 
ordinateur; services de conception d'animation, nommément 
conception de dessins animés dans les domaines du cinéma, 
d'Internet et de la diffusion; services de graphisme. (3) Services 
de conception de jeux vidéo. (4) Services de solutions clés en 
main, à faire soi-même, pour la production vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4).

1,541,997. 2011/09/01. Sakura Finetek, U.S.A., Inc., 1750 West 
214th Street, Torrance, California 90501, 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

VISIONTEK
WARES: Digital microscopes; software for viewing, capturing, 
manipulating image from microscope; accessories for digital 
microscopes, namely lens adapters, carrying cases, AC 
adapters, slides, eye pieces, USB cables, immersion oil, stands; 
scientific and medical systems for use with digital microscopes 
consisting of microscope, stainer, slides, tissue sample holders, 
accessories for use with scientific microscope system, namely 
lens adapters, carrying cases, AC adapters, slides, eye pieces, 
USB cables, immersion oil, stands. Priority Filing Date: August 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85399322 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes numériques; logiciels pour la 
visualisation, la saisie et la manipulation d'images provenant de 
microscopes; accessoires pour microscopes numériques, 
nommément bagues porte-objectif, étuis de transport, 
adaptateurs ca, platines porte-objets, oculaires, câbles USB, 
huile pour immersion, supports; systèmes scientifiques et 
médicaux pour utilisation avec des microscopes numériques, 
composés d'un microscope, de colorant, de platines porte-
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objets, de porte-échantillons tissulaires, accessoires pour 
utilisation avec un système scientifique microscopique, 
nommément bagues porte-objectif, étuis de transport, 
adaptateurs ca, platines porte-objets, oculaires, câbles USB, 
huile pour immersion, supports. Date de priorité de production: 
16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85399322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,064. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWERFULLY BOLD FLAVOR 
UNIQUELY TENDER BITE

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402533 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. 
4,269,131 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/402533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,269,131 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,065. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REAL FLAVOR REAL SPICE REAL 
MEAT

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402555 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. 
4,269,132 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/402555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,269,132 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,066. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOIN THE SNACK STICK 
REVOLUTION

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402545 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,265,356 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/402545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 
4,265,356 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,149. 2011/09/02. Century Distribution Systems, Inc., Suite 
100 485-E Route 1 South, Iselin, New Jersey 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CENTURY EXPRESS
SERVICES: (1) Freight logistics management services, namely, 
issuance of ocean bills of lading, airway bills and bills of lading; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of freight by ship and by air for others; 
management logistics services for others, namely, freight 
logistics management in the field of transportation. (2) Customs
brokerage; subcontracting customs brokerage. (3) Arranging sea 
and air freight, namely, freight and transport brokerage; freight 
consolidation, namely, freight loading and forwarding; freight 
transloading, namely, freight loading; warehousing services. 
Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/261,101 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 4265108 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de la logistique du transport 
des marchandises, nommément délivrance de connaissements 
maritimes, de connaissements aériens et de connaissements; 
services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises par bateau et par avion pour des 
tiers; services de gestion de la logistique pour des tiers, 
nommément gestion de la logistique du transport des 
marchandises dans le domaine du transport. (2) Courtage en 
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douane; sous-traitance de courtage en douane. (3) Organisation 
du transport maritime et aérien de marchandises, nommément 
courtage de fret et courtage en transport; groupement de 
marchandises, nommément chargement et acheminement de 
marchandises; transbordement de marchandises, nommément 
chargement de fret; services d'entreposage. Date de priorité de 
production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/261,101 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4265108 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,542,237. 2011/09/02. William J. Nolden, 79 Winding Way, 
Brantford, ONTARIO N3R 3S4

KPC: Counsel to Key-Persons
SERVICES: Business, psychological and spiritual counseling 
and support for people in key-person positions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation et soutien professionnels, 
psychologiques et spirituels pour des personnes occupant des 
postes clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,267. 2011/09/06. Schaefer GmbH, Winterlinger Strasse 4, 
D-72488 Sigmaringen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gray 
and orange are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word "SCHAEFER" in gray and to the right of the 
word appears an orange square.

WARES: Operator and indicating panels for elevators and 
passenger lifts and components thereof for installation in cabins, 
in walls of buildings or in door frames, switches and buttons, 
namely push-buttons, key switches and key-operated 
pushbuttons; coding keypads; toggle switches; control devices 
namely, electrical controllers, electrical controlling devices, 
electric control panels for use with elevators and passenger lifts 
and computer software for use with elevators and passenger 
lifts; displays (digital and analog); display devices, namely digital, 
LED and LCD displays; display devices, namely, digital, LED and 
LCD displays; displays and luminous elements, namely, electric 
luminescent display panels, video display cards; cabin, call and 
display tableaus, namely tablet computers; displays and 
luminous fields, namely, liquid crystal displays, electric 
luminescent display panels, luminous signs; optical and acoustic 
signal transmitters, namely gongs and buzzers; light signs and 
lighted information signs, namely house numbers, street names, 
level signs; operator columns for doors and gates for operation 
of alarms systems and access control systems, namely cabin 
ca l l  stations consisting of telephones, telecommunications 
transmitters, telecommunication switches, bells and emergency 

lamps; unlighted information signs, namely level signs; operator 
columns for doors and gates consisting primarily of electronic 
door and gate opening and closing systems, security alarm 
controllers, call stations in the nature of telephone receivers, call 
bells and emergency lamps for operation of alarm systems and 
access control systems; operating elements, namely, electronic, 
electric door openers with keyboards; lighted light switches; 
operating buttons, for lighting systems; operating buttons for 
lighting systems, namely, lighting control panels, lighting 
controls; communications, emergency call, alarm, access control 
and monitoring systems consisting primarily of 
telecommunications transmitters, video monitors, electric control 
panels for use with elevators and passenger lift. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SCHAEFER en gris et d'un carré orange à la droite du mot.

MARCHANDISES: Panneaux de commande et d'affichage pour 
monte-charge et ascenseurs ainsi que composants connexes 
pour l'installation dans les cabines, les murs de bâtiments ou les 
cadres de porte, interrupteurs et boutons, nommément boutons-
poussoirs, interrupteurs à clé et boutons-poussoirs à clé; pavés 
numériques de codage; interrupteurs à levier; appareils de 
commande, nommément commandes électriques, appareils de 
commande électriques, panneaux électriques pour monte-
charge et ascenseurs ainsi que logiciels pour monte-charge et 
ascenseurs; écrans (numériques et analogiques); écrans, 
nommément écrans numériques, à DEL et ACL; écrans, 
nommément écrans numériques, à DEL et ACL; écrans et 
éléments lumineux, nommément panneaux d'affichage à 
éclairage électrique, cartes vidéo; tableaux de cabine, d'appel et 
d'affichage, nommément ordinateurs tablettes; écrans et champs 
lumineux, nommément écrans à cristaux liquides, panneaux 
d'affichage à éclairage électrique, enseignes lumineuses; 
émetteurs de signaux optiques et acoustiques, nommément 
timbres et avertisseurs sonores; panneaux lumineux et 
panneaux d'information lumineux, nommément numéros de 
maison, noms de rue, indicateurs d'étage; colonnes de 
commande pour portes et barrières pour la commande de 
systèmes d'alarme et de systèmes de contrôle d'accès, 
nommément postes d'appel de cabine, y compris téléphones, 
émetteurs de télécommunication, de commutateurs de 
télécommunication, cloches et lampes de secours; panneaux 
d'information non lumineux, nommément indicateurs d'étage; 
colonnes de commande pour portes et barrières constituées 
principalement de systèmes électroniques d'ouverture et de 
fermeture de porte et de barrière, de commandes d'alarme de 
sécurité, postes d'appel, à savoir récepteurs téléphoniques, 
sonnettes d'appel et lampes d'urgence pour la commande de 
systèmes d'alarme et de systèmes de contrôle d'accès; éléments 
de commande, nommément appareils électroniques et 
électriques d'ouverture de portes dotés de claviers; interrupteurs 
d'éclairage lumineux; boutons de commande pour systèmes 
d'éclairage; boutons de commande pour systèmes d'éclairage, 
nommément panneaux de commande d'éclairage, commandes 
d'éclairage; systèmes de communication, d'appel d'urgence, 
d'alarme, de contrôle d'accès et de surveillance constitués 
principalement d'émetteurs de télécommunication, de moniteurs 
vidéo, de panneaux électriques pour monte-charge et 
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ascenseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,542,335. 2011/09/06. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACEPILE
WARES: Computer software to enable and facilitate streaming, 
posting, displaying, linking and sharing electronic media and 
information over communication networks. SERVICES:
Application service provider (ASP) featuring software to enable 
and facilitate streaming, posting, displaying, linking and sharing 
electronic media and information over communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable software 
applications for social networking; social networking services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/261,643 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la diffusion en continu, 
la publication, l'affichage, la mise en lien et l'échange de contenu 
électronique et d'information sur des réseaux de communication. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) de 
logiciels permettant la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, la mise en lien et l'échange de contenu électronique 
et d'information sur des réseaux de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables de réseautage social; services de réseautage 
social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,643 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,542,456. 2011/09/07. Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, NETHERLANDS 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

CORTIMENT
WARES: Pharmaceutical products and substances namely 
budesonide for the treatment of ulcerative colitis. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques, 
nommément budésonide pour le traitement de la colite 
ulcéreuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,457. 2011/09/07. Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, NETHERLANDS 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

DEPOACTON
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological, urology, gynecological, and reproductive diseases 
and conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques, de 
l'appareil urinaire, gynécologiques et de l'appareil reproducteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,564. 2011/09/07. COMME DES GARCONS CO., LTD., a 
legal entity, 11-5, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Consent from Junya Watanabe is on file.

WARES: (1) Travelling bags, suitcases, trunks, luggage bags, 
hand bags, shopping bags, backpacks, rucksacks, unworked 
leather, unworked fur, semi-worked leather and semi-worked fur. 
(2) Vanity cases; umbrellas and parts thereof; walking sticks; 
canes; metal parts of canes and walking sticks; handles of canes 
and walking sticks. Used in JAPAN on wares (1). Registered in 
or for JAPAN on July 31, 1996 under No. 3173530 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Junya Watanabe est enregistré.

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, bagages, malles, 
valises, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos, havresacs, 
cuir brut, fourrure brute, cuir mi-ouvré et fourrure mi-ouvrée. (2) 
Mallettes de toilette; parapluies et pièces connexes; cannes; 
cannes; pièces métalliques de cannes; poignées de cannes. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 juillet 1996 sous le No. 
3173530 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,134. 2011/09/12. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FIRST CHAT
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SERVICES: Employee assistance program services namely, 
online consultation services for employees. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de programme d'aide aux employés, 
nommément services de conseil en ligne pour employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,356. 2011/09/06. Unique Solutions Design, Ltd., 133 
Trooper Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 2A7 
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

MEALITY
WARES: Measurable data processing devices, namely data 
scanners for merchandising, virtual fitting, biomeasurement, 
fitness and health. SERVICES: Application service provider 
(ASP), featuring software for use in providing recommendations 
based on measureable data in the fields of merchandising, 
virtual fitting, biomeasurement, fitness and health. Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/403,979 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: Appareils de traitement de données 
mesurables, nommément numériseurs de données de 
marchandisage, d'essayage virtuel, de mensurations, de bonne 
condition physique et de santé. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour donner des 
recommandations fondées sur des données quantifiables dans 
les domaines du marchandisage, de l'essayage virtuel, des 
mensurations, de la bonne condition physique et de la santé. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,979 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,820. 2011/09/16. DryBev, Inc., a Texas corporation, 18208 
Preston Rd., Suite D9, Dallas, Texas, 75252, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DRYBEV
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, 
energy drinks, soft drinks. Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/411072 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs, boissons énergisantes, 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 30 août 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411072 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,954. 2011/09/19. STYROLUTION GmbH, a legal entity, 
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Unprocessed plastics; chemicals used in industry, 
namely raw materials and auxiliary agents for the plastic 
manufacturing and processing industries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; produits 
chimiques pour l'industrie, nommément matières premières et 
agents auxiliaires pour les industries de la fabrication et du 
traitement du plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,265. 2011/09/20. On Center Software, Inc., 8707 
Technology Forest Place, Suite 175, The Woodlands, Texas, 
77381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

QUICK BID
WARES: computer software for use in the architectural, 
engineering, and construction industries for estimating material, 
labor, and equipment expenses, and sub-contractor costs in the 
creation of estimate bid proposals; computer software for use in 
managing material, labor, and equipment expenses, and sub-
contractor costs in estimate bid proposals; computer software for 
use in the architectural, engineering, and construction industries 
for creating estimate bid proposals. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/419,909 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 27, 2012 under No. 4248532 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les industries de l'architecture, 
du génie et de la construction pour l'estimation des dépenses en 
matériaux, en main d'oeuvre et en équipement ainsi que des 
coûts de sous-traitance pour la création de soumissions; logiciels 
pour la gestion des dépenses en matériaux, en main d'oeuvre et 
en équipement ainsi que des coûts de sous-traitance dans les 
soumissions; logiciels pour les industries de l'architecture, du 
génie et de la construction pour la création de soumissions. Date
de priorité de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/419,909 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 27 novembre 2012 
sous le No. 4248532 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,487. 2011/09/21. Field Agent, Inc., 2429 N Gregg Avenue, 
Fayetteville, Arkansas 72703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FIELD AGENT
WARES: Software for data collection of market data, retail data, 
and opinion data; software for requesting information concerning 
market data and retail data and verifying the information; retail 
reporting software; retail auditing software; software for 
requesting information from users via a mobile device; software
for requesting data such as conditions, cleanliness, prices, hard 
data, pictures, displays, sale displays. SERVICES: Advertising 
and marketing services in the form of promoting the products of 
others by requesting users to view a product and provide 
information regarding the product; data collection services of 
market data, retail data, and opinion data; verification services of 
data received from users; conducting market surveys and retail 
surveys; reporting services of data received from users; 
providing data collection services to allow a user to post 
information, photographs, and/or reviews; retail audit services; 
assessment services of data received from users; business 
services, namely transmitting surveys, receiving responses, 
verifying responses, collecting data, reporting survey results, and 
providing incentives to survey participants; data request services 
for data such as conditions, cleanliness, prices, hard data, 
pictures, displays, sale displays. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte de données de marché, 
de données de vente au détail et de données d'opinion; logiciels 
de demande de renseignements concernant les données de 
marché et les données de vente au détail et de vérification de 
ces renseignements; logiciels de production de rapports de 
vente au détail; logiciels de vérification de vente au détail; 
logiciels de demande d'information auprès des usagers au 
moyen d'un appareil mobile; logiciel pour l'obtention de données, 
nommément sur l'état, la propreté, les prix, des données 
objectives, des images, des affiches, du matériel de vente. 
SERVICES: Services de publicité et de marketing, à savoir 
promouvoir les produits de tiers en demandant aux utilisateurs 
de visualiser un produit et en offrant de l'information concernant 
ce produit; services de collecte de données de marché, de 
données de vente au détail et de données d'opinion; services de 
vérification de données provenant des utilisateurs; réalisation 
d'études de marché et de sondages de vente au détail; services 
de rapports de données provenant des utilisateurs; offre de 
services de collecte de données pour permettre à l'utilisateur 
d'afficher de l'information, des photos et/ou des critiques; 
services de vérification de vente au détail; services d'évaluation 
de données provenant des utilisateurs; services d'affaires, 
nommément transmission de sondages, réception de réponses, 
vérification de réponses, collecte de données, production de 
rapports de sondage et offre de mesures incitatives aux 
participants des sondages; services de demande de données 
notamment sur l'état, la propreté, les prix, des données 

objectives, des images, des affiches, du matériel de vente. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,213. 2011/09/27. Entreprise Miao inc., 20, Avenue des 
Flandres, Candiac, QUÉBEC J5R 6W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

ecolath
MARCHANDISES: Systèmes d'appareils de chauffage radiants 
et de planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément contrôles, gabarits d'installation et câbles 
d'installation, tubes et canalisations en polyéthylène pour 
l'alimentation des radiateurs, canalisations et tubes en 
polyéthylène pour la distribution d'eau chaude et froide 
sanitaires, matériel électrique, nommément raccords électriques, 
conducteurs électriques, câbles chauffants électriques, fils et 
câbles électriques, fils et câbles non métalliques, feuilles, 
plaques et baguettes en matières plastiques, matières servant à 
calfeutrer, à étouper, à isoler, nommément isolants pour câbles, 
isolants diélectriques, isolateurs pour conduite d'électricité, 
dalles d'isolation thermique et phonique en polystyrène, bandes 
périphériques d'isolation thermique et phonique en polystyrène, 
bandes d'isolation thermique et phonique réalisées en mousse 
de polyéthylène ou de polyuréthane, tuyaux flexibles non 
métalliques, tubes de chauffage et de distribution d'eau, 
menuiserie nommément fenêtres et profilés en polychlorure de 
vinyle, coffres et caissons en polychlorure de vinyle destinés à 
recevoir des volets. SERVICES: Services de construction et de 
réparation pour un système de chauffage et de réfrigération par 
le sol et pour la distribution d'eau froide et chaude, services de 
pose de matériel pour ces systèmes de chauffage et de 
réfrigération et de distribution d'eau sanitaire, services d'étude, 
de fabrication, de réalisation et de vente de matériel et 
d'installations de systèmes de chauffage, de réfrigération et de 
distribution d'eau froide et chaude sanitaire, services de 
construction et de réparation de menuiserie, services 
d'installation et de réparation de tuyauterie, services de pose de 
matériel électrique, services d''étude, de fabrication, de 
réalisation, et de vente de matériel et d'installations électriques 
pour chauffages électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Radiant heating and electric heated floor apparatus 
systems and their accessories, namely controls, installation 
templates and installation cables, tubes and piping made of 
polyethylene used to supply power to radiators, polyethylene 
sanitary piping and tubing for hot and cold water distribution, 
electrical materials, namely electrical fittings, electrical 
conductors, electric heating cables, electric wires and cables, 
non-metal wires and cables, sheets, plates, and bars made of 
plastic materials, materials used for caulking, stopping, 
insulation, namely insulators for cables, dielectric insulators, 
insulators for electric cables, thermal and acoustic insulating tile 
made of polystyrene, thermal and acoustic peripheral strips 
made of polystyrene, thermal and acoustic insulating strips made 
of polyethylene or polyurethane, flexible non-metal pipes, 
heating and water distribution pipes, joinery, namely windows 
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and shapes made of polyvinyl chloride, chests and casings made 
of polyvinyl chloride intended to house shutters. SERVICES:
Construction and repair services for floor heating and 
refrigeration system and for hot and cold water distribution, 
materials installation services for these heating and refrigeration 
and sanitary water distribution systems, study, manufacture, 
production and sales services for materials and the installation of 
heating, refrigerating and sanitary hot and cold water distribution 
systems, construction and repair services for joinery, installation 
and repair services for piping, electrical materials installation 
services, study services, for the manufacture, production, and 
sales of electric materials and installations for electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,545,242. 2011/09/27. Entreprise Miao inc., 20 avenue des 
Flandres, Candiac, QUÉBEC J5R 6W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

MARCHANDISES: Systèmes d'appareils de chauffage radiants 
et de planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément contrôles, gabarits d'installation et câbles 
d'installation, tubes et canalisations en polyéthylène pour 
l'alimentation des radiateurs, canalisations et tubes en 
polyéthylène pour la distribution d'eau chaude et froide 
sanitaires, matériel électrique, nommément raccords électriques, 
conducteurs électriques, câbles chauffants électriques, fils et 
câbles électriques, fils et câbles non métalliques, feuilles, 
plaques et baguettes en matières plastiques, matières servant à 
calfeutrer, à étouper, à isoler, nommément isolants pour câbles, 
isolants diélectriques, isolateurs pour conduite d'électricité, 
dalles d'isolation thermique et phonique en polystyrène, bandes 
périphériques d'isolation thermique et phonique en polystyrène, 
bandes d'isolation thermique et phonique réalisées en mousse 
de polyéthylène ou de polyuréthane, tuyaux flexibles non 
métalliques, tubes de chauffage et de distribution d'eau, 
menuiserie nommément fenêtres et profilés en polychlorure de 
vinyle, coffres et caissons en polychlorure de vinyle destinés à 
recevoir des volets. SERVICES: Services de construction et de 
réparation pour un système de chauffage et de réfrigération par 
le sol et pour la distribution d'eau froide et chaude, services de 
pose de matériel pour ces systèmes de chauffage et de 
réfrigération et de distribution d'eau sanitaire, services d'étude, 
de fabrication, de réalisation et de vente de matériel et 
d'installations de systèmes de chauffage, de réfrigération et de 
distribution d'eau froide et chaude sanitaire, services de 
construction et de réparation de menuiserie, services 
d'installation et de réparation de tuyauterie, services de pose de 
matériel électrique, services d''étude, de fabrication, de 
réalisation, et de vente de matériel et d'installations électriques 
pour chauffages électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Radiant heating and electric heated floor apparatus 
systems and their accessories, namely controls, installation 
templates and installation cables, tubes and piping made of 
polyethylene used to supply power to radiators, polyethylene 
sanitary piping and tubing for hot and cold water distribution, 
electrical materials, namely electrical fittings, electrical 
conductors, electric heating cables, electric wires and cables, 
non-metal wires and cables, sheets, plates, and bars made of 
plastic materials, materials used for caulking, stopping, 
insulation, namely insulators for cables, dielectric insulators, 
insulators for electric cables, thermal and acoustic insulating tile 
made of polystyrene, thermal and acoustic peripheral strips 
made of polystyrene, thermal and acoustic insulating strips made 
of polyethylene or polyurethane, flexible non-metal pipes, 
heating and water distribution pipes, joinery, namely windows 
and shapes made of polyvinyl chloride, chests and casings made 
of polyvinyl chloride intended to house shutters. SERVICES:
Construction and repair services for floor heating and 
refrigeration system and for hot and cold water distribution, 
materials installation services for these heating and refrigeration 
and sanitary water distribution systems, study, manufacture, 
production and sales services for materials and the installation of 
heating, refrigerating and sanitary hot and cold water distribution 
systems, construction and repair services for joinery, installation 
and repair services for piping, electrical materials installation 
services, study services, for the manufacture, production, and 
sales of electric materials and installations for electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,545,261. 2011/09/21. The HV Food Products Company, a 
Delaware corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 
94612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HIDDEN VALLEY
WARES: Processed sunflower seeds. Priority Filing Date:
September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426,330 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. 4,269,236 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol transformées. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4,269,236 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,308. 2011/09/27. Tennis Properties B.V., Coolwijkseweg 
1A, 3218  Heenvliet, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TPBV TENNIS MASTERS
SERVICES: television transmission services of real-time, 
delayed or recorded sporting events; radio and television 
broadcasting; computer aided transmissions of text, sound, 
images and audio-visual items; broadcasting of tennis and other 
sports events; organizing sporting events, namely, tennis 
tournaments; entertainment in the nature of tennis tournaments; 
tennis instruction and educational services, namely, conducting 
classes in the field of tennis; entertainment services in the nature 
of tennis tournaments and tennis- related events; providing 
information on the sport of tennis via the internet; providing 
tennis information via an online website; publication of text and 
graphic works of others online featuring tennis and other sporting 
events; betting services; online gaming services; gambling and 
lottery services; organization and presentation of competitions, 
games, quizzes, fun events and audience participating events in 
the field of tennis. Used in OHIM (EU) on services. Registered
in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 under No. 9506866 on 
services.

SERVICES: Services de télédiffusion d'évènements sportifs en 
direct, en différé ou enregistrés; radiodiffusion et télédiffusion; 
transmission assistée par ordinateur de texte, de sons, d'images 
et d'éléments audiovisuels; diffusion de tournois de tennis et 
d'autres évènements sportifs; organisation d'évènements 
sportifs, nommément tournois de tennis; divertissement, à savoir 
tournois de tennis; services de cours de tennis, nommément 
tenue de cours dans le domaine du tennis; services de 
divertissement, à savoir tournois de tennis et évènements liés au 
tennis; diffusion d'information sur le tennis par Internet; diffusion 
d'information sur le tennis par un site Web; publication de textes 
et d'images de tiers en ligne ayant trait au tennis et à d'autres 
évènements sportifs; services de jeu d'argent; services de jeu en 
ligne; services de pari et de loterie; organisation et présentation 
de compétitions, de jeux, de jeux-questionnaires, d'activités 
amusantes et d'évènements participatifs dans le domaine du 
tennis. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le 
No. 9506866 en liaison avec les services.

1,545,689. 2011/09/29. Erik Myhren, Hammerstrasse 4 b, CH-
6312 Steinhausen, SWITZERLAND 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

CUUN
WARES: Leather and imitation leather; travel bags, beach bags, 
golf bags, school bags, paper bags, shoes bags, carry-all bags, 
sports bags, evening bags, garment bags, attaché-cases, book 
cases, beauty cases, business card cases, cosmetic cases, 
vanity cases, camera cases, gloves, suitcases and wallets made 
of leather or imitation leather; animal skins and hides; trunks; 

suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, gloves, bottoms, namely 
jeans, leggings, skirts, suit trousers, knit tops, fleece tops, 
hooded tops, sweat tops, warm-up tops, woven tops, pants, 
shirts, shorts, coats, jackets and underwear; athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, evening footwear, exercise 
footwear, rain footwear, sports footwear; hats, caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs de voyage, sacs de 
plage, sacs de golf, sacs d'écolier, sacs de papier, sacs à 
chaussures, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de soirée, 
housses à vêtements, mallettes, bibliothèques, mallettes de 
maquillage, étuis pour cartes professionnelles, étuis à 
cosmétiques, mallettes de toilette, étuis pour appareils photo ou 
caméras, gants, valises et portefeuilles en cuir ou en similicuir; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles; valises; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément gants, vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons-collants, jupes, pantalons de 
costume, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, 
pantalons, chemises, shorts, manteaux, vestes et sous-
vêtements; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
chapeaux, casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,007. 2011/10/03. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour les soins 
multi-usages pour le traitement de différents types de peaux et 
pathologies et d'affections aiguës ou chroniques, de produits de 
beauté et de santé de soins corporels et faciaux et de massages 
corporels, nommément, gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, liniment; préparations pour le bain, infusions de bain, 
masque facial et pour le corps, remèdes à base de plantes à 
usage médicinales d'extraits botanique et extraits de plantes 
pour les soins de la peau et du corps, nommément, pour soins 
multi-usages, pour le traitement de différents types de peaux, 
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nommément irritée, acnéique, grasse, combinaison, sèche, 
déshydratée, mature, normale, ridée, sensible, et pathologies et 
d'affections aiguës et chroniques cutanés, nommément, de 
massages thérapeutiques, nommément gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le bain d'argile et 
infusion de plantes pour le trempage du corps dans le bain; 
masques d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la 
cellulite et pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; 
bain mousseux; soins cutanés, nommément, crème, lotion, gel, 
mousse, huile, poudre, sérum, soluté pour le soin des mains, 
des pieds, pour le soin du corps; soins cutanés, nommément, 
gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches et humides, le zona, le 
psoriasis, pour le traitement des premiers-soins, des 
hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les douleurs 
musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, la 
fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés et déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour la 
détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté pour la préparation à 
l'effort musculaire et à la récupération musculaire, pour 
l'entretien et la tonicité circulatoire, pour l'amélioration de la 
circulation veineuse, le syndrome du tunnel carpien et pour le 
soulagement des jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment, trempage d'infusion de 
plantes pour le confort et l'hygiène des pieds, le traitement des 
pieds d'athlète; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour la prévention et l'amélioration des les 
déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment, shampooing, conditionneur, pour 
la vitalité et l'entretien du cuir chevelu, les traitements capillaires 
pour cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les 
éruptions cutanées, les infections d'ordre fongicides, 
bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, 
les enfants; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les réactions allergiques aux plantes, 
l'herbe à puce, sumac et autres substances allergènes au 
contact de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation laser, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté pour des fins d'hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
pour les soins facial et corporel de nettoyage, d'hydratation, de 
soulagement, de revitalisation, de régénération de la peau; gel, 

crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d'argile corporels; compresses corporelles, pansements, 
nommément, compresses à usage chirurgical et médical, 
compresses oculaires, compresses pour brûlures, compresses 
stériles, bandages, rubans adhésifs, cotons, gazes et ouates; 
bandages corporels; maquillage; poudre translucide; 
démaquillant pour la peau et les yeux; crème et lotion et mousse 
et gel corporel et facial pour le jour, pour la nuit, mousse 
hydratante faciale et corporelle; gel facial et corporel; crème 
faciale et pour le corps; bruine faciale et corporelle; beurres 
corporels ; lotions faciales et corporelles ; baumes faciaux, 
corporels et pour les lèvres; poudre translucide pour le corps et 
le visage; onguents corporels ; eau infusée de plantes et 
hydrolat pour le visage et pour le corps ; ombres à paupières en 
poudre et en crème ; fards à joue en poudre et en crème ; rouge 
à lèvres en poudre et en crème ; brillant à lèvres et lip gloss; 
poudre faciale pour le jour, pour la nuit ; poudre de finition faciale 
; mascara pour les sourcils ; mascara pour les cils ; sérum facial 
et corporel ; poli à ongles ; cache-cernes en poudre et en crème 
; fond de teint en poudre et en crème avec protection, filtre et 
écran solaire ; cache-boutons en poudre et en crème ; correcteur 
cache-taches et (hyperpigmentation) facial et corporel en poudre 
et en crème ; cache-imperfections ; poudre libre de base pour 
les multi-usages d'application faciale et corporelle ; crème et 
poudre faciale et corporelle pour simili bronzage; base pour les 
paupières en poudre et en crème; déodorant corporel ; sel de 
bain ; shampooing pour cheveux et rince-crème; fixatif coiffant 
pour cheveux; gel coiffant; mousse coiffante; pâte de masque 
modelage et teinture pour cheveux; poudre d'argile corporelle; 
préparations de suppléments à base d'extraits de plantes 
médicinales à usage de la consommation interne, par voie orale 
et externe, par voie cutanée, nommément, pour l'état général de 
la santé et le bien-être; gel douche; savon pour le corps et les 
mains. SERVICES: Présentations, ateliers, formation, gestion de 
base de données informatiques pour le compte de tiers et 
distribution de matériel de formation pour l'enseignement de 
soins alternatifs de santé et de bien-être pour la peau et le corps, 
de techniques d'applications des produits, nommément, de soins 
de peau et de massages thérapeutiques; conférences de 
cliniques massage, de santé et de beauté et de leçons de 
maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs santé et de 
bien-être pour la peau et le corps, de techniques d'applications 
des produits, nommément de soins de peau, de massages 
thérapeutiques; l'enseignement d'approches et techniques 
variées de différents types de maquillage, informations dans le 
domaine de la santé par le biais de manchettes de journaux, 
d'annonces publicitaires et de site web; distribution de guides de 
l'apprenant, dépliants, distribution de guides, de dépliants, de 
chroniques publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de 
la santé cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des 
lieux publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations for multipurpose care, used to 
treat various types of skin as well as acute or chronic pathologies 
and conditions, beauty and health products for body and facial 
care and for body massage, namely gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, liniments; bath preparations, bath infusions, 
facial masks and body masks, herbal remedies for medicinal use 
made with botanical extracts and herbal extracts for skin and 
body care, namely for multipurpose care, used to treat various 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 86 June 19, 2013

types of skin, namely irritated skin, acne-prone skin, oily skin, 
combination skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, normal 
skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute or chronic skin 
pathologies and conditions, namely for therapeutic massage, 
namely gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for clay baths and herbal infusions for body 
soaks; clay and mud masks for the body and face, for cellulite 
and for aches and pains; body exfoliant; body wraps made of 
clay, algae, plants; foam bath; skin care, namely creams, lotions, 
gels, foams, oils, powders, serums, solutions for care of the 
hands, feet, body; skin care products, namely gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments for the 
treatment of cellulite, dry and weeping eczema, herpes zoster, 
psoriasis, for first aid treatment, the treatment of hemorrhoids, 
poison ivy, dermatosis; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments for muscle pains, neuralgic 
pains, joint pains, rheumatic pain, fibromyalgia, cervicodynia, for 
softening and relaxing the nape of the neck, for joint and muscle 
flexibility and mobility, for sore, stretched and torn ligaments, 
sprains, strains, torticollis, bursitis, bruises; creams, lotions, gels, 
foams, oils, powders, serums, solutions, liniments used for 
soothing and relaxing, for revitalizing and regenerating the skin; 
creams, lotions, gels, foams, oils, powders, serums, solutions, 
liniments for slimming and firming tissue; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions for preparing for 
muscular effort and for muscle recovery, for maintaining and 
toning the circulatory system, for improving venous circulation, 
for carpal tunnel syndrome and for relieving heavy legs; plant 
infusion soaks, gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for foot comfort and hygiene, for 
treating athletes' foot; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments for the prevention and 
improvement of respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions, liniments, shampoos, 
conditioners, for the vitality and maintenance of the scalp, hair 
treatments for dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments for the 
treatment of skin cracks, insect bites; antiseptic solutions; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat sunburns, to provide sun protection; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments for itching and for skin eruptions, fungal infections, 
bacterial infections and viral infections of the skin, in adults, 
babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for allergic reactions to plants, 
poison ivy, sumac and other allergenic substances that affect the 
skin; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for skin injuries and cuts, inflammation of the 
skin and body, acne; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments used to treat skin after laser hair 
removal, electrolysis, razor shaving; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat 
stretchmarks; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions for moisturizing the skin and for cosmetic 
purposes (body and face); gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, for the discolouration of the skin; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
for body and facial care through cleaning, hydration, relief, 
revitalization, regeneration of the skin; day and night gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat acne; astringent solutions and toners for 
the face; plant- and clay-based poultices for the body; body 
compresses, dressings, namely compresses for surgical and 

medical use, eye compresses, compresses for burns, sterile 
compresses, bandages, adhesive tape, cotton, gauze and cotton 
wool; body bandages; make-up; transluscent powder; make-up 
remover for the skin and eyes; day and night creams, lotions, 
foams, gels for the body and face, moisturizing foams for the 
face and body; face and body gels; face and body creams; face 
and body mists; body butters; facial and body lotions; balms for 
the face, body and lips; transluscent powders for the body and 
face; body ointments; water infused with plants and hydrolates 
for the face and body; eyeshadow in powder and cream form; 
blush in powder and cream form; lipstick in powder and cream 
form; lip shine and lip gloss; day and night face powder; facial 
finishing powder; eyebrow mascara; eyelash mascara; facial and 
body serum; nail polish; concealer in powder and cream form; 
foundation in powder and cream form with sun protection, a sun 
filter, and sunscreen; acne cover-up in powder and cream form; 
facial and body cover-up for skin imperfections 
(hyperpigmentation) in powder and cream form; skin blemish 
concealer; multipurpose loose base powder for the face and 
body; artificial tan cream and powder for the face and body; 
eyelid base in powder and cream form; body deodorant; bath 
salt; hair shampoo and cream rinse; hair styling spray; hair 
styling gel; styling mousse; hair moulding paste and hair dye; 
clay powder for the body; preparations of supplements made 
with medicinal herbs for internal consumption, oral and external 
consumption, topical consumption, namely for general health 
and wellness; shower gel; body and hand soap. SERVICES:
Presentations, workshops, training, computer database 
management for the benefit of others and distribution of training 
material teaching alternative health care and wellness for the 
skin and body, product application techniques, namely for skin 
care and therapeutic massage; conferences pertaining to 
massage, health and beauty clinics and make-up lessons, for 
teaching alternative health care and wellness for the skin and 
body, product application techniques, namely for skin care, 
therapeutic massage; teaching of various approaches and 
techniques regarding various kinds of make-up, information in 
the field of health via newspaper columns, advertisements and 
websites; distribution of learners' guides, pamphlets, distribution 
of guides, pamphlets, verbal or written advertising features in the 
field of skin health and beauty and the operation of kiosks in 
public places. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,546,024. 2011/09/30. BOLLORE, Société anonyme, Odet, 
29500 Ergue-Gaberic, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BLUECAR
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément batteries, 
chargeurs de batteries, condensateurs et supercondensateurs, 
tableaux de commande et dispositifs électroniques de 
commande de véhicules électriques, nommément voitures 
terrestres à propulsion électrique, cycles à propulsion électrique, 
nommément bicyclettes, motocyclettes, motos, scooters et 
tricycles, scooters à propulsion électrique, engins de chantier à 
propulsion électrique, véhicules de nettoyage à propulsion 
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électrique, bateaux à propulsion électrique. Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air et par eau, nommément, voitures 
terrestres à propulsion électrique, autobus à propulsion 
électrique, cycles à propulsion électrique, nommément 
bicyclettes, motocyclettes, motos, scooters et tricycles, scooters 
à propulsion électrique, engin de chantier à propulsion 
électrique, véhicules de nettoyage à propulsion électrique, 
bateaux à propulsion électrique; moteurs électriques et organes 
de transmission pour les véhicules à propulsion électrique 
précités, nommément pour des voitures terrestres à propulsion 
électrique, moto à propulsion électrique, scooters à propulsion 
électrique, tricycles à propulsion électrique, trottinettes à 
propulsion électrique, bus et mini-bus de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
camionnettes à propulsion électrique, fourgonnettes à propulsion 
électrique, véhicules de nettoyage à propulsion électrique, mini-
fourgonnettes à propulsion électrique, motoneiges à propulsion 
électrique, tramways à propulsion électrique, tracteurs à 
propulsion électrique et bateaux à propulsion électrique. (2) 
Véhicules, nommément voitures, camionnettes, fourgonnettes, 
mini-fourgonnettes, camions, autobus, bicyclettes, 
motocyclettes, motos, scooters, tricycles, trottinettes, bus et 
mini-bus de transport collectif, autobus, engins de chantier, 
motoneiges, véhicules de nettoyage, tramways, tracteurs et 
bateaux, voitures terrestres à propulsion électrique, autobus à 
propulsion électrique; moteurs électriques et organes de 
transmission pour les véhicules à propulsion électrique précités, 
nommément pour des voitures terrestres à propulsion électrique, 
moto à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique, 
tricycles à propulsion électrique, trottinettes à propulsion 
électrique, bus et mini-bus de transport collectif à propulsion 
électrique, autobus à propulsion électrique, engins de chantier à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
camionnettes à propulsion électrique, fourgonnettes à propulsion 
électrique, véhicules de nettoyage à propulsion électrique, mini-
fourgonnettes à propulsion électrique, motoneiges à propulsion 
électrique, tramways à propulsion électrique, tracteurs à 
propulsion électrique et bateaux à propulsion électrique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 2005 sous le 
No. 05 3 335 062 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely batteries, battery chargers, condensers and 
supercapacitors, control panels and electronic devices used to 
control electric vehicles, namely electric propulsion land vehicles, 
electric propulsion cycles, namely bicycles, motorcycles, 
motorbikes, scooters and tricycles, electric propulsion scooters, 
electric propulsion construction machines, electric propulsion 
cleaning vehicles, electric propulsion boats. Vehicles, apparatus 
for locomotion by land, air and water, namely electric propulsion 
land vehicles, electric-propulsion buses, electric propulsion 
cycles, namely bicycles, motorcycles, motorbikes, scooters and 
tricycles, electric propulsion scooters, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion cleaning vehicles, 
electric propulsion boats; electric motors and drive components 
for the aforementioned electric propulsion vehicles, namely for 
electric propulsion land vehicles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion tricycles, electric 
propulsion scooters, electric propulsion buses and mini-buses for 

public transit, electric-propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion trucks, electric 
propulsion light trucks, electric propulsion vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, electric propulsion minivans, 
electric propulsion snowmobiles, electric propulsion streetcars, 
electric propulsion tractors and electric propulsion boats. (2) 
Vehicles, namely cars, light trucks, vans, minivans, trucks, 
buses, bicycles, motorcycles, motorbikes, scooters, tricycles, 
non-motorized scooters, buses and minibuses for public transit, 
buses, construction equipment, snowmobiles, cleaning vehicles, 
streetcars, tractors and boats, electric propulsion land vehicles, 
electric-propulsion buses; electric motors and drive components 
the aforementioned electric propulsion vehicles, namely for 
electric propulsion land vehicles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion tricycles, electric 
propulsion scooters, electric propulsion buses and minibuses for 
public transport, electric-propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion trucks, electric 
propulsion light trucks, electric propulsion vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, electric propulsion minivans, 
electric propulsion snowmobiles, electric propulsion streetcars, 
electric propulsion tractors and electric propulsion boats. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
January 14, 2005 under No. 05 3 335 062 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,546,028. 2011/09/30. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINDOWS PHONE
WARES: Wireless communications devices, namely, mobile 
phones, cellular telephones, personal digital assistants, and 
hand-held computers; computer software for wireless 
telecommunications for use with wireless devices. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing personal 
wireless communication services via wireless networks for use 
with mobile phones, cellular telephones, personal digital 
assistants and hand-held computers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; 
logiciels pour télécommunications sans fil pour utilisation avec 
des appareils sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
communication personnelle sans fil par des réseaux sans fil pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels et des 
ordinateurs de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 88 June 19, 2013

1,546,549. 2011/10/05. Home Box Office, Inc., 1100 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

THE SOPRANOS
WARES: (1) Protective cases for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely, media players, mobile phones, global positioning 
systems and personal digital assistants; protective coverings for 
laptop computers, tablet computers, smart phones and other 
portable electronic devices, namely, media players, mobile 
phones, global positioning systems and personal digital 
assistants. (2) Bakery goods, namely cookies, cupcakes, 
pastries; bakery desserts. Priority Filing Date: September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/433,817 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 September 11, 2012 
under No. 4204773 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis de protection pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
multimédias, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels; revêtements 
de protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et autres appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs multimédias, téléphones mobiles, 
systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques 
personnels. . (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, petits gâteaux, pâtisseries; desserts de boulangerie-
pâtisserie. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,817 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 11 
septembre 2012 sous le No. 4204773 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,546,812. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Carpets; floor coverings; floor mats for automobiles; 
rugs. (2) Floor mats for automobiles. Priority Filing Date: August 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis; revêtements de sol; protège-tapis 
pour automobiles; carpettes. (2) Protège-tapis pour automobiles. 
Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-055230 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 5476603 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,547,136. 2011/09/29. 2 Dots Incorporated, P.O. Box 4370 
Street Edmonton, ALBERTA T6E 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

YWORLD
WARES: Computer software development tools for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface for third-party software in the 
field of social networking, building social networking applications 
and for allowing data retrieval, upload, access and management 
via the internet. SERVICES: (1) Providing an online directory 
information service featuring information in the field of collegiate 
life, user-defined information, classifieds, virtual community, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; advertising and information distribution 
services for others, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
classifieds, videos and photographs. (2) Providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning collegiate life, user-
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defined information, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images. (3) Providing access to computer databases in the field 
of classifieds, videos, and photographs via the Internet. (4) 
Electronic publishing services, namely, publication of text, audio, 
video and graphic works online; providing on-line 
journals/weblogs featuring user-defined information, personal 
profiles and information. (5) Computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions; and 
computer services in the field of customized web pages featuring 
user-defined information, personal profiles and information. (6) 
Providing use of software applications through a website; data 
transmission, namely transmission of e- mails and user-defined 
information, personal profiles and information via the internet, 
and instant messaging services via the internet. (7) Introduction 
and social networking services. (8) Advertising and information 
distribution services for others, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; providing on-
line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of classifieds. (9)  Internet based introduction and social 
networking services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour le 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage 
social ainsi que la récupération, le téléversement, la gestion de 
données et l'accès à celles-ci; interface de programmation 
d'applications pour des logiciels de tiers dans le domaine du 
réseautage social, pour la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que pour la récupération, le 
téléversement, la gestion de données par Internet et l'accès à 
celles-ci. SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne contenant de l'information dans le domaine 
de la vie étudiante, de l'information définie par l'utilisateur, des 
petites annonces, des communautés en ligne, du réseautage 
social, du partage de photos et de la transmission d'images 
photographiques; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour 
des petites annonces sur le réseau informatique mondial; 
promotion des marchandises et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine des petites 
annonces, des vidéos et des photographies. (2) Offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les 
utilisateurs inscrits, pour la transmission de messages 
concernant la vie étudiante, l'affichage d'information définie par 
l'utilisateur, de petites annonces, pour les communautés en 
ligne, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission d'images photographiques. (3) Offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des petites annonces, des 
vidéos et des photos sur Internet. (4) Services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de graphiques en ligne; offre de 
journaux et de blogues en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des 
renseignements personnels. (5) Services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements 
et de discussions interactives en ligne; services informatiques 
dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des 

renseignements personnels. (6) Offre d'utilisation d'applications 
par un site Web; transmission de données, nommément 
transmission de courriels et d'information définie par l'utilisateur,
de profils personnels et d'information par Internet ainsi que 
services de messagerie instantanée sur Internet. (7) Services de 
rencontres et de réseautage social. (8) Services de publicité et 
de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine des petites 
annonces. (9) Services de rencontre et de réseautage social sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,205. 2011/10/11. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc., 1 White Pine, New Haven, Missouri 63068, 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

CEDAR RIDGE
WARES: (1) Chairs, sleeping bags, air cushions, seats, tables, 
cots; tents, awnings, and screen house tents manufactured of 
mesh netting to provide shade protection from insects. (2) Sports 
bags; outdoor bags, namely, storage bags, fanny packs, 
backpacks, lumbar packs, sack packs, waist packs; rucksacks; 
bags for campers, traveling bags; carry-al l  bags; daypacks, 
internal frame packs, external frame packs, stuff sacks, 
compression stuff sacks, dry bags, duffels and waterproof 
duffels; clothing, namely, men's, women's and children's wearing 
apparel, sportswear and accessories, namely, jackets, coats, 
pants, ski suits, vests, hats, caps, gloves, shirts, slacks, shorts, 
sweat pants, sweat shirts, T-shirts and turtleneck jerseys. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/443261 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaises, sacs de couchage, coussins 
pneumatiques, sièges, tables, lits d'enfant; tentes, auvents et 
tentes grillagées faites en filet pour se protéger du soleil et des 
insectes. (2) Sacs de sport; sacs d'extérieur, nommément sacs 
de rangement, sacs banane, sacs à dos, sacs lombaires, sacs, 
sacs de taille; havresacs; sacs de camping, sacs de voyage; 
sacs fourre-tout ; sacs à dos de promenade, sacs à dos à 
armature interne, sacs à dos à armature externe, fourre-tout, 
fourre-tout de compression, sacs étanches, sacs polochons, 
sacs polochons imperméables, vêtements, nommément articles 
vestimentaires, vêtements sport et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
costumes de ski, gilets, chapeaux, casquettes, gants, chemises, 
pantalons sport, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et jerseys à col roulé. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443261 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,547,232. 2011/10/11. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GlideLight
WARES: laser sheaths used for the removal of cardiac leads; 
sheaths for pacemaker leads. Priority Filing Date: September 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/433,970 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 
under No. 4243271 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaines laser pour l'extraction de sondes de 
stimulateur cardiaque; gaines pour sondes de stimulateur 
cardiaque. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,970 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4243271 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,310. 2011/10/11. Topper's Franchising Company Inc., 551 
Bryne Drive, Unit N, Barrie, ONTARIO L4M 9Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Pizza; sandwiches; pasta; pizza sauce; pasta meat 
sauce; dough balls for pizza; calzones; subs; breads; pasta 
dinners; chicken; beef; dipping sauces; salads; beverages, 
namely, tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled 
water, beer, wine; desserts, namely, pie, cake, brownies; and 
promotional items namely, clothing, namely golf shirts and t-
shirts; bags, namely thermal carrier pizza bags. SERVICES: Sit-
down restaurant services; food take-out services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizza; sandwichs; pâtes alimentaires; sauce 
à pizza; sauce à la viande pour pâtes alimentaires; boules de 
pâte à pizza; calzones; sous-marins; pains; repas de pâtes 
alimentaires; poulet; boeuf; trempettes; salades; boissons, 
nommément thé, café, lait, laits fouettés, boissons gazeuses, 
jus, eau embouteillée, bière, vin; desserts, nommément tarte, 
gâteau, carrés au chocolat; articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément polos et tee-shirts; sacs, nommément 
sacs à pizza isothermes. SERVICES: Services de restaurant 
avec service aux tables; services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,547,311. 2011/10/11. Topper's Franchising Company Inc., 551 
Bryne Drive, Unit N, Barrie, ONTARIO L4M 9Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Pizza; sandwiches; pasta; pizza sauce; pasta meat 
sauce; dough balls for pizza; calzones; subs; breads; pasta 
dinners; chicken; beef; dipping sauces; salads; beverages, 
namely, tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled 
water, beer, wine; desserts, namely, pie, cake, brownies; and 
promotional items namely, clothing, namely golf shirts and t-
shirts; bags, namely thermal carrier pizza bags. SERVICES: Sit-
down restaurant services; food take-out services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizza; sandwichs; pâtes alimentaires; sauce 
à pizza; sauce à la viande pour pâtes alimentaires; boules de 
pâte à pizza; calzones; sous-marins; pains; repas de pâtes 
alimentaires; poulet; boeuf; trempettes; salades; boissons, 
nommément thé, café, lait, laits fouettés, boissons gazeuses, 
jus, eau embouteillée, bière, vin; desserts, nommément tarte, 
gâteau, carrés au chocolat; articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément polos et tee-shirts; sacs, nommément 
sacs à pizza isothermes. SERVICES: Services de restaurant 
avec service aux tables; services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,547,408. 2011/10/12. Vipond Controls Ltd., 214, 5403 
Crowchild Trail N.W., Calgary, ALBERTA T3B 4Z1

iSCADA
WARES: SCADA remote terminal units. SERVICES: Providing 
the use of web-based SCADA software for the oil and gas well 
production industries, featuring: data viewing, gathering, 
reporting, importation, exportation, production trend statistics and 
reports, alarm and notification emails, technical troubleshooting 
and remote connection and control of client facilities, all of the 
foregoing for use on secure, cloud-based client SCADA systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux à distance SCADA. SERVICES:
Offre d'utilisation de logiciels Web SCADA pour l'industrie de 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, permettant : la 
consultation, la collecte, la communication, l'importation et 
l'exportation de données, la compilation de statistiques et la 
préparation de rapports sur les tendances en matière de 
production, l'envoi de courriels d'alerte et d'avis, le dépannage 
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technique et la commande à distance de l'équipement des 
clients ainsi que la connexion à distance à cet équipement, 
toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation sur des 
systèmes de clients SCADA sécurisés et infonuagiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,523. 2011/10/12. The Weather Underground, LLC, 300 
North Fifth Street, Suite 240, Ann Arbor, Michigan 48104, 
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

THE WEATHER UNDERGROUND
SERVICES: Providing weather information via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as March 16, 
1995 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 1999 under No. 2,297,683 on services.

SERVICES: Offre de renseignements météorologiques par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mars 1995 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 décembre 1999 sous le No. 2,297,683 en liaison avec les 
services.

1,547,524. 2011/10/12. The Weather Underground, LLC, 300 
North Fifth Street, Suite 240, Ann Arbor, Michigan 48104, 
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

WEATHER UNDERGROUND
SERVICES: Entertainment services in the nature of talk shows 
on the internet in the field of weather and meteorology. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,044,550 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir talk-shows sur 
Internet dans les domaines de la météo et de la météorologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,550 en liaison avec les services.

1,547,526. 2011/10/12. The Weather Underground, LLC, 300 
North Fifth Street, Suite 240, Ann Arbor, Michigan 48104, 
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

WUNDERGROUND.COM
SERVICES: Computer services, namely providing on-line 
information services in the field of weather. Used in CANADA 
since at least as early as March 16, 1995 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under 
No. 2,324,272 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
services d'information en ligne dans le domaine de la météo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 1995 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 
sous le No. 2,324,272 en liaison avec les services.

1,547,528. 2011/10/12. The Weather Underground, LLC, 300 
North Fifth Street, Suite 240, Ann Arbor, Michigan 48104, 
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

WUNDERGROUND
SERVICES: Entertainment services in the nature of talk shows 
on the internet in the field of weather and meteorology. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,044,552 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir talk-shows sur 
Internet dans les domaines de la météo et de la météorologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,552 en liaison avec les services.

1,548,415. 2011/10/19. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BACKBONE
WARES: furniture, namely, tables. Priority Filing Date: October 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/450,606 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables. Date de priorité 
de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,876. 2011/10/24. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, New York  10018, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term 'BLACK' in black to the left of the term 
'BROWN' in brown.  The left half of the shield is brown and the 
right half of the shield is black, and the entire shield is outlined in 
white and grey.  Within the shield and centered below the words 
BLACK and BROWN is the term 1826 in black numerals that are 
outlined in white.

WARES: , namely, suits, pants, coats, jackets, scarves, gloves, 
shirts, sweaters, jeans, ties, belts and footwear, namely shoes, 
boots, slippers and sandals. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
October 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/449,025 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 
22, 2013 under No. 4280539 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « BLACK » en 
noir à gauche de mot « BROWN » en brun. La moitié gauche du 
bouclier est brune, la moitié droite est noire, et tout le bouclier 
est entouré d'un contour blanc et gris. Au centre du bouclier, 
sous les mots BLACK et BROWN, se trouvent les chiffres 1826 
en noir avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Nommément costumes, pantalons, 
manteaux, vestes, foulards, gants, chemises, chandails, jeans, 
cravates, ceintures et articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/449,025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4280539 en liaison 
avec les marchandises.

1,548,879. 2011/10/17. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERENE CLEAN
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household cleaning. Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,539 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4309925 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants pour le nettoyage 
domestique. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,539 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2013 sous le No. 4309925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,284. 2011/10/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Financial management and business management 
services; providing multiple user access to a computer database 
for electronic procurement of goods and services, auctioneering, 
order management and supply chain management services; 
Providing access to databases containing information on 
pharmaceutical and medical products; Online services in the field 
of prescription drugs, namely access to software that permits 
online drug transportation, switching and adjudication services 
between the pharmacy and the insurer for the co-ordination and 
management of the patient's health insurance, health care 
benefit plans, pharmacy benefits, flexible spending accounts, 
health savings accounts and health reimbursement accounts; 
Hosting of databases containing health records and medical 
information; Business brokerage services in the field of 
insurance and healthcare; Business process outsourcing 
services in the field of medical office management; Insurance 
claim processing and adjudication services; Electronic payment, 
fund transfer, invoicing and billing services; Electronic 
messaging services; Electronic data interchange services, 
namely the structured transmission and transfer between 
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computers with wired and wireless access of medical records 
and patient information between health care providers including 
the dental profession, the pharmaceutical profession and other 
professions providing health care services; Document design 
services; Providing access to global information network, namely 
providing access to medical and healthcare databases offering 
health care information via electronic computer terminals, 
telephones and wireless handheld devices, smartphones, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones and personal 
digital assistants (PDAs); telecommunications services, namely 
message authentication and message management over a 
telecommunications network; Hosting and maintenance of 
websites of others on a computer server for a global computer 
network; Computer software design for others; computer network 
security services; Educational services, namely conducting 
workshops and seminars in the field of health and electronic 
commerce. Used in CANADA since 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de gestion des 
affaires; offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
pour l'approvisionnement électronique en produits et en 
services, la vente aux enchères, la gestion des commandes et la 
gestion de la chaîne logistique; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur des produits 
pharmaceutiques et médicaux; services en ligne dans le 
domaine des médicaments d'ordonnance, nommément accès à 
un logiciel qui permet la prestation de services de transport, 
d'échange et de prise de décision relatifs aux médicaments entre 
la pharmacie et l'assureur pour la coordination et la gestion de 
l'assurance maladie, de régimes de prestation de soins de santé, 
de régimes d'assurance médicaments, de comptes gestion-
santé, de comptes d'épargne-santé et de comptes de 
remboursement de frais de santé du patient; hébergement de 
bases de données contenant des dossiers et des 
renseignements médicaux; services de courtage dans les 
domaines de l'assurance et des soins de santé; services 
associés à l'impartition des processus d'affaires dans le domaine 
de la gestion de cabinet médical; services de traitement des 
réclamations d'assurance et de prise de décision connexe; 
services de paiement électronique, de virement de fonds et de 
facturation; services de messagerie électronique; services 
d'échange électronique de données, nommément transfert et 
transmission structurés d'un ordinateur à l'autre, avec ou sans 
accès sans fil, de dossiers médicaux et de renseignements sur 
les patients entre fournisseurs de soins de santé, y compris 
entre des dentistes, des pharmaciens et d'autres professionnels 
offrant des services de soins de santé; services de conception 
de documents; offre d'accès à un réseau d'information mondial, 
nommément offre d'accès à des bases de données médicales et 
de soins de santé contenant de l'information sur les soins de 
santé au moyen de terminaux d'ordinateur électroniques, de 
téléphones et d'appareils de poche sans fil, de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels 
(ANP); services de télécommunication, nommément 
authentification de messages et gestion de messages sur un 
réseau de télécommunication; hébergement et maintenance de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers; 
services de sécurité des réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la santé et du commerce électronique. 

Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services.

1,549,285. 2011/10/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Financial management and business management 
services; providing multiple user access to a computer database 
for electronic procurement of goods and services, auctioneering, 
order management and supply chain management services; 
Providing access to databases containing information on 
pharmaceutical and medical products; Online services in the field 
of prescription drugs, namely access to software that permits 
online drug transportation, switching and adjudication services 
between the pharmacy and the insurer for the co-ordination and 
management of the patient's health insurance, health care 
benefit plans, pharmacy benefits, flexible spending accounts, 
health savings accounts and health reimbursement accounts; 
Hosting of databases containing health records and medical 
information; Business brokerage services in the field of 
insurance and healthcare; Business process outsourcing 
services in the field of medical office management; Insurance 
claim processing and adjudication services; Electronic payment, 
fund transfer, invoicing and billing services; Electronic 
messaging services; Electronic data interchange services, 
namely the structured transmission and transfer between 
computers with wired and wireless access of medical records 
and patient information between health care providers including 
the dental profession, the pharmaceutical profession and other 
professions providing health care services; Document design 
services; Providing access to global information network, namely 
providing access to medical and healthcare databases offering 
health care information via electronic computer terminals, 
telephones and wireless handheld devices, smartphones, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones and personal 
digital assistants (PDAs); telecommunications services, namely 
message authentication and message management over a 
telecommunications network; Hosting and maintenance of 
websites of others on a computer server for a global computer
network; Computer software design for others; computer network 
security services; Educational services, namely conducting 
workshops and seminars in the field of health and electronic 
commerce. Used in CANADA since 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de gestion des 
affaires; offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
pour l'approvisionnement électronique en produits et en 
services, la vente aux enchères, la gestion des commandes et la 
gestion de la chaîne logistique; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur des produits 
pharmaceutiques et médicaux; services en ligne dans le 
domaine des médicaments d'ordonnance, nommément accès à 
un logiciel qui permet la prestation de services de transport, 
d'échange et de prise de décision relatifs aux médicaments entre 
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la pharmacie et l'assureur pour la coordination et la gestion de 
l'assurance maladie, de régimes de prestation de soins de santé, 
de régimes d'assurance médicaments, de comptes gestion-
santé, de comptes d'épargne-santé et de comptes de 
remboursement de frais de santé du patient; hébergement de 
bases de données contenant des dossiers et des 
renseignements médicaux; services de courtage dans les 
domaines de l'assurance et des soins de santé; services
associés à l'impartition des processus d'affaires dans le domaine 
de la gestion de cabinet médical; services de traitement des 
réclamations d'assurance et de prise de décision connexe; 
services de paiement électronique, de virement de fonds et de 
facturation; services de messagerie électronique; services 
d'échange électronique de données, nommément transfert et 
transmission structurés d'un ordinateur à l'autre, avec ou sans 
accès sans fil, de dossiers médicaux et de renseignements sur 
les patients entre fournisseurs de soins de santé, y compris 
entre des dentistes, des pharmaciens et d'autres professionnels 
offrant des services de soins de santé; services de conception 
de documents; offre d'accès à un réseau d'information mondial, 
nommément offre d'accès à des bases de données médicales et 
de soins de santé contenant de l'information sur les soins de 
santé au moyen de terminaux d'ordinateur électroniques, de 
téléphones et d'appareils de poche sans fil, de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels 
(ANP); services de télécommunication, nommément 
authentification de messages et gestion de messages sur un 
réseau de télécommunication; hébergement et maintenance de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers; 
services de sécurité des réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la santé et du commerce électronique. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services.

1,549,286. 2011/10/26. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Financial management and business management 
services; providing multiple user access to a computer database 
for electronic procurement of goods and services, auctioneering, 
order management and supply chain management services; 
Providing access to databases containing information on 
pharmaceutical and medical products; Online services in the field 
of prescription drugs, namely access to software that permits 
online drug transportation, switching and adjudication services 
between the pharmacy and the insurer for the co-ordination and 
management of the patient's health insurance, health care 
benefit plans, pharmacy benefits, flexible spending accounts, 
health savings accounts and health reimbursement accounts; 
Hosting of databases containing health records and medical 

information; Business brokerage services in the field of 
insurance and healthcare; Business process outsourcing 
services in the field of medical office management; Insurance 
claim processing and adjudication services; Electronic payment, 
fund transfer, invoicing and billing services; Electronic 
messaging services; Electronic data interchange services, 
namely the structured transmission and transfer between 
computers with wired and wireless access of medical records 
and patient information between health care providers including 
the dental profession, the pharmaceutical profession and other 
professions providing health care services; Document design 
services; Providing access to global information network, namely 
providing access to medical and healthcare databases offering 
health care information via electronic computer terminals, 
telephones and wireless handheld devices, smartphones, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones and personal 
digital assistants (PDAs); telecommunications services, namely 
message authentication and message management over a 
telecommunications network; Hosting and maintenance of 
websites of others on a computer server for a global computer 
network; Computer software design for others; computer network 
security services; Educational services, namely conducting 
workshops and seminars in the field of health and electronic 
commerce. Used in CANADA since 2009 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de gestion des 
affaires; offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
pour l'approvisionnement électronique en produits et en 
services, la vente aux enchères, la gestion des commandes et la 
gestion de la chaîne logistique; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information sur des produits 
pharmaceutiques et médicaux; services en ligne dans le 
domaine des médicaments d'ordonnance, nommément accès à 
un logiciel qui permet la prestation de services de transport, 
d'échange et de prise de décision relatifs aux médicaments entre 
la pharmacie et l'assureur pour la coordination et la gestion de 
l'assurance maladie, de régimes de prestation de soins de santé, 
de régimes d'assurance médicaments, de comptes gestion-
santé, de comptes d'épargne-santé et de comptes de 
remboursement de frais de santé du patient; hébergement de 
bases de données contenant des dossiers et des 
renseignements médicaux; services de courtage dans les 
domaines de l'assurance et des soins de santé; services 
associés à l'impartition des processus d'affaires dans le domaine 
de la gestion de cabinet médical; services de traitement des 
réclamations d'assurance et de prise de décision connexe; 
services de paiement électronique, de virement de fonds et de 
facturation; services de messagerie électronique; services 
d'échange électronique de données, nommément transfert et 
transmission structurés d'un ordinateur à l'autre, avec ou sans 
accès sans fil, de dossiers médicaux et de renseignements sur 
les patients entre fournisseurs de soins de santé, y compris 
entre des dentistes, des pharmaciens et d'autres professionnels 
offrant des services de soins de santé; services de conception 
de documents; offre d'accès à un réseau d'information mondial, 
nommément offre d'accès à des bases de données médicales et 
de soins de santé contenant de l'information sur les soins de 
santé au moyen de terminaux d'ordinateur électroniques, de 
téléphones et d'appareils de poche sans fil, de téléphones 
intelligents, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels 
(ANP); services de télécommunication, nommément 
authentification de messages et gestion de messages sur un 
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réseau de télécommunication; hébergement et maintenance de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers; 
services de sécurité des réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la santé et du commerce électronique. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services.

1,549,762. 2011/10/28. KSPG AG, a German company, Karl-
Schmidt-Strasse, 74172 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KSPG
WARES: Pistons, piston pins and piston rings and ring segments 
and piston ring sets, piston pin circlips; cylinders, cylinder heads, 
liner sleeves for cylinders for internal combustion engines; slide 
bearings for combustion engines, for gears, and for any 
apparatus, machines and machine parts with axial, radial and 
spherical slide faces where two parts are required to be swivably 
or turnably connected to each other; crank housing, gear 
housing, coupling housing, fuel injection housing and steering 
gear housing, carburetors for internal combustion engines, parts 
for steering systems, parts for braking systems, brake cylinders, 
engine valves, air switch valves, shut-off valves, vacuum control 
valves, exhaust gas recirculation valves and control valves for 
decontaminating exhaust gas; electric motors for driving fuel 
pumps, air pumps, vacuum pumps, water circulation pumps and 
servo mechanisms, namely throttle valves, window winders, seat 
adjustment devices; valve seats, valve stem guides, valve 
springs; motor-operated actuators; motor gaskets; motor 
gaskets, namely oil gaskets; motor gaskets of rubber; air, fuel 
and oil filters for motors and engines; fuel pumps, oil pumps, 
smog air pumps, water pumps, vacuum pumps; vacuum 
dashpots, vacuum switches, vacuum actuators, suction pipes, 
throttle valve connection pieces, fuel separators, exhaust gas 
valves; camshafts, crank shafts; connecting rods, cast tools and 
casting machines, machines for metalworking, tooling machines 
and parts thereof for making pistons and cylinders for internal 
combustion engines; exhaust gas scrubbers for cleaning exhaust 
gas and catalytic converters; cooling radiators for motors and 
engines, namely, exhaust coolers, charge coolers and oil 
coolers; turbochargers for internal combustion engines; sensors 
for motor parameters and engine parameters, sensors for 
determining exhaust gas volumes, temperature sensors, 
pressure sensors; electrotechnical and electronic measuring 
instruments for combustion motor parameters, and 
electrotechnical and electronic control instruments used for 
controlling combustion motor parameters; thermal valves, 
thermostatic valves; a l l  following goods for motor vehicles, 
namely, pistons, piston pins and piston rings and piston ring 
segments, and piston ring sets, piston pin circlips, cylinders, 
cylinder heads, cylinder bushings for internal combustion 
engines, sliding bearings for internal combustion engines and for 
gears, crank housings, gear housings, coupling housings, fuel 
injection housings and steering gear housings, carburetors for 
internal combustion engines, parts for steering systems, parts for 
braking systems, brake cylinders; electric motors and servo
devices, namely, throttle valves, window winders and seat 

adjustment devices; motor-operated actuators; engine gaskets; 
engine gaskets, namely oil gaskets; engine gaskets of rubber; air 
filters, fuel filters and oil filters for motors and engines; vacuum 
dashpots, vacuum switches, vacuum actuators, suction pipes, 
throttle valve connection pieces, fuel separators, exhaust gas 
valves, camshafts, crankshafts, connecting rods, catalytic 
converters, cooling radiators for motors and engines, namely, 
exhaust coolers, charge coolers and oil coolers; motors and 
engines for land vehicles. SERVICES: Retail, wholesale and 
mail order services in the field of motor vehicle parts and 
components and motor and engine parts and components. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pistons, axes de piston et segments de 
piston ainsi que segments de bague et jeux de segments de 
piston, anneaux élastiques pour axes de piston; cylindres, 
culasses, chemises de cylindre pour moteurs à combustion 
interne; paliers lisses pour moteurs à combustion, pour 
engrenages et pour tout appareil, machines et pièces de 
machines avec des surfaces de glissement axiales, radiales et 
sphériques pour lesquelles deux pièces doivent être interreliées 
(en les faisant pivoter ou tourner); boîtier de manivelle, carter 
d'engrenage, boîtier d'accouplement, boîtier pour l'injection de 
carburant et boîtier de direction, carburateurs pour moteurs à 
combustion interne, pièces pour systèmes de direction, pièces 
pour systèmes de freinage, cylindres de frein, soupapes de 
moteurs, valves de dérivation, robinets de fermeture, soupapes à 
dépression, soupapes de recyclage des gaz d'échappement et 
valves de régulation pour décontaminer les gaz d'échappement; 
moteurs électriques pour pompes à carburant, pompes à air, 
pompes à vide, pompes de circulat ion d'eau et 
servomécanismes, nommément papillons des gaz, manivelles 
de fenêtre, dispositifs d'ajustement des sièges; sièges de 
soupape, guides de tige de soupape, ressorts de soupape; 
actionneurs à moteur; joints d'étanchéité de moteur; joints 
d'étanchéité de moteur, nommément joints d'étanchéité pour 
compartiments d'huile; joints d'étanchéité de moteur en 
caoutchouc; filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour 
moteurs; pompes à carburant, pompes à huile, pompes à air 
pour réduire les émissions de smog, pompes à eau, pompes à 
vide; régulateurs de vitesse à dépression, interrupteurs à vide, 
actionneurs à dépression, tuyaux d'aspiration, pièces de 
raccordement du papillon des gaz, séparateurs de carburant, 
soupapes d'échappement; arbres à cames, vilebrequins; bielles, 
outils de coulée et machines de coulée, machines pour le travail 
des métaux, machines d'usinage et pièces connexes pour la 
fabrication de pistons et de cylindres pour les moteurs à 
combustion interne; laveurs de gaz d'échappement pour épurer 
les gaz d'échappement et convertisseurs catalytiques; radiateurs 
de refroidissement pour moteurs, nommément radiateurs de 
système d'échappement, refroidisseurs de la charge et 
refroidisseurs d'huile; turbocompresseurs pour moteurs à 
combustion interne; capteurs pour les paramètres du moteur, 
capteurs pour déterminer les volumes de gaz d'échappement, 
sondes de température, capteurs de pression; instruments 
électrotechniques et électroniques de mesure de paramètres de 
moteurs à combustion, et  instruments de contrôle 
électrotechniques et électroniques pour contrôler les paramètres 
de moteurs à combustion; soupapes thermiques, soupapes 
thermostatiques; tous les produits suivants pour véhicules 
automobiles, nommément pistons, axes de piston et segments 
de piston ainsi que jeux de segments de piston, anneaux 
élastiques pour axes de piston, cylindres, culasses, chemises de 
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cylindre pour moteurs à combustion interne, paliers lisses de 
moteurs à combustion interne et d'engrenages, boîtiers de 
manivelle, carters d'engrenage, boîtiers d'accouplement, boîtiers 
d'injection de carburant et boîtiers de direction, carburateurs de 
moteurs à combustion interne, pièces pour systèmes de 
direction, pièces pour systèmes de freinage, cylindres de frein; 
moteurs électriques et servomécanismes, nommément papillons 
des gaz, manivelles de fenêtre et dispositifs d'ajustement des 
sièges; actionneurs à moteur; joints statiques de moteur; joints 
statiques de moteur, nommément joints d'étanchéité pour 
compartiments d'huile; joints statiques de moteur en caoutchouc; 
filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; 
régulateurs de vitesse à dépression, interrupteurs à vide, 
actionneurs à dépression, tuyaux d'aspiration, pièces de 
raccordement du papillon des gaz, séparateurs de carburant, 
soupapes d'échappement, arbres à cames, vilebrequins, bielles, 
convertisseurs catalytiques, radiateurs de refroidissement pour 
moteurs, nommément radiateurs de système d'échappement,
refroidisseurs de la charge et refroidisseurs d'huile; moteurs pour 
véhicules terrestres. SERVICES: Services de vente au détail, en 
gros et par correspondance dans les domaines des pièces de 
véhicule automobile et des pièces de moteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,581. 2011/11/03. myFC AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERTREKK
WARES: Battery chargers for personal electronic devices, 
namely cell phones, GPS devices, digital cameras, music and 
media players, portable gaming units and tablets; chargers, 
namely fuel cell chargers for cell phones, GPS devices, digital 
cameras, music and media players, portable gaming units, 
tablets; charging appliances for rechargeable equipment for 
personal electronic devices, namely cell phones, GPS devices, 
digital cameras, music and media players, portable gaming units 
and tablets; parts and fittings for hand-held, stationary and 
mobile chargers for personal electronic devices, namely adaptor 
plugs and cables; protective devices namely cases for hand-
held, stationary, and mobile chargers for personal electronic 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, 
appareils GPS, caméras numériques, lecteurs de musique et 
lecteurs multimédias, appareils de jeux portatifs et ordinateurs 
tablettes; chargeurs, nommément chargeurs de piles à 
combustible pour téléphones cellulaires, appareils GPS, 
caméras numériques, lecteurs de musique et lecteurs 
multimédias, appareils de jeux portatifs et ordinateurs tablettes; 
appareils de chargement pour équipement rechargeable 
d'appareils électroniques personnels, nommément de 
téléphones cellulaires, d'appareils GPS, de caméras 
numériques, de lecteurs de musique et de lecteurs multimédias, 
d'appareils de jeux portatifs et d'ordinateurs tablettes; pièces et 
accessoires pour chargeurs de poche, chargeurs fixes et 
chargeurs mobiles d'appareils électroniques personnels, 

nommément fiches et câbles de raccord; dispositifs de 
protection, nommément étuis pour chargeurs de poche, 
chargeurs fixes ou chargeurs mobiles d'appareils électroniques 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,918. 2011/11/07. DIVX, LLC, 4780 Eastgate Mall, San 
Diego, CA  92121, 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

DIVX
WARES: Consumer electronic devices, namely, televisions, 
digital image and digital video projectors, digital set-top boxes, 
gaming consoles, digital cameras, portable media players, MP3 
and MP4 players, external media recorders, namely, compact 
disc recorders, audio digital disc recorders, DVD recorders, 
video cassette recorders, audio cassette recorders, video tape 
recorders, audio tape recorders, optical drive writers and 
readers; rewritable image, audio and video storage devices, 
namely, hard disk drives; digital image storage devices, namely 
blank digital storage media, namely audio digital discs and digital 
videodiscs; cell phones, mobile phone handsets, image mobile 
phones, portable personal navigation devices, namely, global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
in-car CD players, in-car MP3 and MP4 players, in-car DVD 
players; video, image and audio capture cards, namely, digital 
camera memory cards and flash cards; digital video recorders, 
image and sound fax machines, digital photo frames, digital 
audio receivers, digital audio transmitters; and computer 
hardware and software for encoding, decoding, capturing, 
playing, viewing, downloading, transferring, streaming and 
sharing electronic broadcasts. SERVICES: Testing, analysis and 
evaluation of the goods of others, namely computer hardware, 
apparatus for recording, storing, transmitting, reproducing and 
viewing of sound, image and video files, televisions, projectors, 
set-top boxes, gaming consoles, digital cameras, portable media 
players, MP3 and MP4 players, external media recorders, optical 
drive writers and readers, hard disk based devices, digital image 
storage devices, cell phones, mobile handsets, image phones, 
personal navigation devices, in-car media players, capture cards, 
digital video recorders, image and sound fax machines, digital 
photo frames, digital media receivers and multi-functional digital 
transmitters and computer hardware and software for encoding, 
decoding, capturing, playing, viewing, downloading, transferring 
and sharing audio, video and other multimedia files and 
electronic broadcasts, audio files, video files, image files, and 
computer software, for the purpose of certification; licensing of 
intellectual property; licensing of intellectual property rights for 
computer hardware, apparatus for recording, storing, 
transmitting, reproducing and viewing of sound, image and video 
files, televisions, projectors, set-top boxes, gaming consoles, 
digital cameras, portable media players, MP3 and MP4 players, 
external media recorders, optical drive writers and readers, hard 
disk based devices, digital image storage devices, cell phones, 
mobile handsets, image phones, personal navigation devices, in-
car media players, capture cards, digital video recorders, image 
and sound fax machines, digital photo frames, digital media 
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receivers and multi-functional digital transmitters and computer 
hardware and software for encoding, decoding, capturing, 
playing, viewing, downloading, transferring and sharing audio, 
video and other multimedia files and electronic broadcasts, audio 
files, video files, image files, and computer software; and 
licensing of computer software. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4080445 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs, projecteurs d'images numériques et de 
vidéos numériques, décodeurs numériques, consoles de jeux, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias de 
poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, enregistreurs externes, 
nommément graveurs de disques compacts, graveurs de 
disques numériques audio, graveurs de DVD, magnétoscopes, 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, enregistreurs 
de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs optiques; supports 
de stockage d'images et de contenu audio et vidéo 
réinscriptibles, nommément disques durs; dispositifs de stockage 
d'images numériques, nommément supports de stockage 
numériques vierges, nommément disques audionumériques et 
disques numériques polyvalents; téléphones cellulaires, 
combinés téléphoniques mobiles, téléphones mobiles à images, 
dispositifs de navigation personnels portables, nommément 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
lecteurs de CD de voiture, lecteurs MP3 et MP4 de voiture, 
lecteurs de DVD de voiture; cartes de capture vidéo, d'images et 
audio, nommément cartes mémoire et cartes mémoire flash pour
appareils photo et caméras numériques; enregistreurs 
vidéonumériques, télécopieurs d'images et de sons, cadres 
numériques, récepteurs audionumériques, émetteurs 
audionumériques; matériel informatique et logiciels de codage, 
de décodage, de capture, de lecture, de visionnement, de 
téléchargement, de transfert, de diffusion en continu et de 
partage d'émissions électroniques. SERVICES: Essai, analyse 
et évaluation des marchandises de tiers, nommément matériel 
informatique, appareils d'enregistrement, de stockage, de 
transmission, de reproduction et de visualisation de fichiers 
audio, d'images et de fichiers vidéo, téléviseurs, projecteurs, 
boîtiers décodeurs, consoles de jeux, caméras numériques, 
lecteurs multimédias de poche, lecteurs MP3 et MP4, 
enregistreurs externes, graveurs et lecteurs optiques, disques 
durs, dispositifs de stockage d'images numériques, téléphones 
cellulaires, combinés téléphoniques mobiles, visiophones, 
dispositifs de navigation personnels, lecteurs multimédias de 
voiture, cartes d'acquisition vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, télécopieurs d'images et de sons, cadres 
numériques, passerelles multimédia et émetteurs numériques 
multifonctionnels ainsi que matériel informatique et logiciels pour 
le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le transfert et l'échange de fichiers audio, vidéo 
et d'autres fichiers multimédias ainsi que de contenu 
électronique, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers d'images et 
logiciels à des fins de certification; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle 
pour ce qui suit : matériel informatique, appareils 
d'enregistrement, de stockage, de transmission, de reproduction 
et de visualisation de fichiers audio, d'images et de fichiers 
vidéo, téléviseurs, projecteurs, boîtiers décodeurs, consoles de 
jeux, caméras numériques, lecteurs multimédias de poche, 

lecteurs MP3 et MP4, enregistreurs externes, graveurs et 
lecteurs optiques, disques durs, dispositifs de stockage d'images 
numériques, téléphones cellulaires, combinés téléphoniques 
mobiles, visiophones, dispositifs de navigation personnels, 
lecteurs multimédias de voiture, cartes d'acquisition vidéo, 
enregistreurs vidéonumériques, télécopieurs d'images et de 
sons, cadres numériques, passerelles multimédia et émetteurs 
numériques multifonctionnels ainsi que matériel informatique et 
logiciels pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la 
visualisation, le téléchargement, le transfert et l'échange de 
fichiers audio, vidéo et d'autres fichiers multimédias ainsi que de 
contenu électronique, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
d'images et logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le 
No. 4080445 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,640. 2011/11/18. Human Resources Association of New 
Brunswick/Association des ressources humaines du Nouveau-
Brunswick, P.O. Box 23128, 14 Camelot Drive, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 6N9 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

HRANB
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Human resource management, 
programs for the training, assessment and certification and 
designation of individuals and entities in relation to human 
resource management; conducting conferences and forums for 
members of a grassroots lobbying program regarding changes to 
the regulations and public policy decisions by governments that 
pertain to human resource professionals; database derived 
services, namely, human resources management measurements 
to benchmark human resource department performance; skills 
competency testing services, namely, the administration of 
online testing in the field of human resources skills; educational 
services, namely, seminars, courses, assessments and 
examinations in the field of human resources; association 
services, namely, promoting, advocating and lobbying for human 
resources professionals through their employers, government 
and other human resource associations; promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
October 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Gestion 
des ressources humaines, programmes pour la formation, 
l'évaluation, l'agrément et la désignation de personnes et 
d'entités relativement à la gestion des ressources humaines; 
offre de conférences et de forums pour les membres d'un 
programme de lobbying populaire concernant les modifications 
aux règlements et aux décisions de politique publique par les 
administrations, qui ont trait aux professionnels des ressources 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 98 June 19, 2013

humaines; services de base de données, nommément mesure 
de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines; services éducatifs, nommément conférences, cours, 
évaluations et examens dans le domaine des ressources 
humaines; services d'association, nommément promotion, 
représentation et lobbying pour les professionnels en ressources 
humaines par l'entremise de leurs employeurs, du gouvernement 
et d'autres associations relatives aux ressources humaines; 
promotion des intérêts des professionnels en ressources 
humaines, en l'occurrence, offre d'information, de représentation, 
de conseils et d'éducation dans le domaine des ressources 
humaines; élaboration de normes dans le domaine des 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,699. 2011/11/18. Human Resources Association of New 
Brunswick/ Association des ressources humaines du Nouveau 
Brunswick, P.O. Box 23128, 14 Camelot Drive, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 6N9 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

ARHNB
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Human resource management, 
programs for the training, assessment and certification and 
designation of individuals and entities in relation to human 
resource management; conducting conferences and forums for 
members of a grassroots lobbying program regarding changes to 
the regulations and public policy decisions by governments that 
pertain to human resource professionals; database derived 
services, namely, human resources management measurements 
to benchmark human resource department performance; skills 
competency testing services, namely, the administration of 
online testing in the field of human resources skills; educational 
services, namely, seminars, courses, assessments and 
examinations in the field of human resources; association 
services, namely, promoting, advocating and lobbying for human 
resources professionals through their employers, government 
and other human resource associations; promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
September 21, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Gestion 
des ressources humaines, programmes pour la formation, 
l'évaluation, l'agrément et la désignation de personnes et 
d'entités relativement à la gestion des ressources humaines; 
offre de conférences et de forums pour les membres d'un 
programme de lobbying populaire concernant les modifications 
aux règlements et aux décisions de politique publique par les 
administrations, qui ont trait aux professionnels des ressources 

humaines; services de base de données, nommément mesure 
de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines; services éducatifs, nommément conférences, cours, 
évaluations et examens dans le domaine des ressources 
humaines; services d'association, nommément promotion, 
représentation et lobbying pour les professionnels en ressources 
humaines par l'entremise de leurs employeurs, du gouvernement 
et d'autres associations relatives aux ressources humaines; 
promotion des intérêts des professionnels en ressources 
humaines, en l'occurrence, offre d'information, de représentation,
de conseils et d'éducation dans le domaine des ressources 
humaines; élaboration de normes dans le domaine des 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,704. 2011/11/18. Human Resources Association of New 
Brunswick/ Association des ressources humaines du Nouveau 
Brunswick, P.O. Box 23128, 14 Camelot Drive, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 6N9 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

WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Human resource management, 
programs for the training, assessment and certification and 
designation of individuals and entities in relation to human 
resource management; conducting conferences and forums for 
members of a grassroots lobbying program regarding changes to 
the regulations and public policy decisions by governments that 
pertain to human resource professionals; database derived 
services, namely, human resources management measurements 
to benchmark human resource department performance; skills 
competency testing services, namely, the administration of 
online testing in the field of human resources skills; educational 
services, namely, seminars, courses, assessments and 
examinations in the field of human resources; association 
services, namely, promoting, advocating and lobbying for human 
resources professionals through their employers, government 
and other human resource associations; promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
June 15, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Gestion 
des ressources humaines, programmes pour la formation, 
l'évaluation, l'agrément et la désignation de personnes et 
d'entités relativement à la gestion des ressources humaines; 
offre de conférences et de forums pour les membres d'un 
programme de lobbying populaire concernant les modifications 
aux règlements et aux décisions de politique publique par les 
administrations, qui ont trait aux professionnels des ressources 
humaines; services de base de données, nommément mesure 
de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines; services éducatifs, nommément conférences, cours, 
évaluations et examens dans le domaine des ressources 
humaines; services d'association, nommément promotion, 
représentation et lobbying pour les professionnels en ressources 
humaines par l'entremise de leurs employeurs, du gouvernement 
et d'autres associations relatives aux ressources humaines; 
promotion des intérêts des professionnels en ressources 
humaines, en l'occurrence, offre d'information, de représentation, 
de conseils et d'éducation dans le domaine des ressources 
humaines; élaboration de normes dans le domaine des 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,886. 2011/11/21. Juan Carlos Martinez, 514 Rio Grande 
Dr, Mission, TEXAS 78572, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

As provided by the applicant, CHULA translates to PRETTY or 
CUTE.

WARES: (1) Fresh fruits and vegetables, namely, papaya, 
pineapple, mangos, berries, guava, bananas, apples, grapes, 
oranges, cantaloupes, honey dew, watermelon, strawberry, 
cherries, raspberry, cranberry, black berry, limes, lemons, and 
avocado. (2) Edible nuts. Used in CANADA since January 07, 
2005 on wares. Priority Filing Date: November 18, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85476036 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHULA est 
PRETTY ou CUTE.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais, nommément 
papayes, ananas, mangues, baies, goyaves, bananes, pommes, 
raisins, oranges, cantaloups, melons miel, melons d'eau, fraises, 
cerises, framboises, canneberges, mûres, limes, citrons et 
avocats. (2) Noix comestibles. Employée au CANADA depuis 07 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85476036 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,553,175. 2011/11/22. RESMED LTD, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: (1) Education services in the field of management of 
sleep apnea and other sleep disordered breathing conditions. (2) 
Medical services in the field of management of sleep apnea and 
other sleep disordered breathing conditions. Priority Filing Date:
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,055 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires 
pendant le sommeil. (2) Services médicaux dans le domaine de 
la gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles 
respiratoires pendant le sommeil. Date de priorité de production: 
26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,055 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,337. 2011/11/23. TACT Solutions inc., 49 rue du Sentier, 
St-Constant, QUÉBEC J5A 2P8

CIDRUX
SERVICES: Logiciel offrant des outils de formation technique à 
distance via internet, nommément la création et la diffusion de 
contenu pédagogique, la création et la correction de 
questionnaires, la compilation de résultats et l'extraction de 
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statistiques. Employée au CANADA depuis 21 mai 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Computer software offering remote technical 
training tools via Internet, namely the creation and dissemination 
of educational content, creation and correction of quizzes, 
compilation of results and retrieval of statistics. Used in 
CANADA since May 21, 2008 on services.

1,554,666. 2011/12/01. Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins 
Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MATERNIT21
WARES: Diagnostic kits consisting primarily of reagents for 
nucleic acid analysis; prenatal test kits; diagnostic reagents for 
clinical laboratory use, medical diagnostic use, medical 
laboratory use, and medical research use; diagnostic 
preparations for clinical laboratory use, medical laboratory use, 
and medical research use; diagnostic test kits consisting 
primarily of diagnostic reagents for scientific use; chemical 
reagents, preparations and test kits for nucleic acid analysis; 
diagnostic kits consisting primarily of reagents for nucleic acid 
analysis and for detecting genetic conditions, disorders and 
diseases. SERVICES: Scientific, laboratory, clinical, medical and 
technological research and analysis services in the fields of 
nucleic acid analysis, prenatal diagnosis, and genetics; genetic, 
prenatal and diagnostic testing for research purposes; laboratory 
research in the field of nucleic acid analysis; medical laboratory 
services; medical research services; genetic testing for medical 
purposes; prenatal testing for medical purposes; medical 
diagnostic services; medical testing services; medical diagnostic 
services in the field of nucleic acid analysis; medical services in 
the fields of nucleic acid analysis and prenatal diagnosis and 
genetics; diagnosis and monitoring of patients through the use of 
nucleic acid analysis; medical monitoring and reporting services; 
providing online medical record services. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349,500 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: Trousses de diagnostic constituées 
principalement de réactifs pour l'analyse des acides nucléiques; 
trousses de test prénatal; réactifs de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire clinique, pour le diagnostic médical, pour 
utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, 
en laboratoire médical et en recherche médicale; trousses de 
test diagnostique constituées principalement de réactifs de 
diagnostic à usage scientifique; réactifs chimiques, préparations 
et trousses de test servant à l'analyse des acides nucléiques; 
trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs 
pour l'analyse des acides nucléiques et le dépistage des 
affections, des troubles et des maladies génétiques. SERVICES:
Services de recherche et d'analyse scientifiques, en laboratoire, 
cliniques, médicales et technologiques dans les domaines de 
l'analyse des acides nucléiques, des diagnostics prénataux et de 
la génétique; tests diagnostiques, génétiques et prénataux à des 
fins de recherche; recherche en laboratoire dans le domaine de 

l'analyse des acides nucléiques; services de laboratoire médical; 
services de recherche médicale; tests génétiques à des fins 
médicales; tests prénataux à des fins médicales; services de 
diagnostic médical; services de tests médicaux; services de 
diagnostics médicaux dans le domaine de l'analyse des acides 
nucléiques; services médicaux dans les domaines de l'analyse 
des acides nucléiques et des tests diagnostiques, génétiques et 
prénataux; diagnostic et surveillance de patients au moyen de 
l'analyse des acides nucléiques; services de surveillance et de 
rapports médicaux; offre de services de dossiers médicaux en 
ligne. . Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,500 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,958. 2011/12/05. Berglandmilch eGen, 4600 Wels, 
Schubertstrasse 30, AUSTRIA 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 are 
white; the representation of the mountain peaks is white; the 
representation of the sun is yellow; the inner oval border is white; 
the background is shades of light blue and dark blue.

The translation provided by the applicant of the word(s) TIROL 
MILCH is TYROL MILK.

WARES: Milk and milk products, dairy products (as far as not 
included in other classes), butter, cream, cheese and yoghurt, 
fruit yoghurt, milk drinks with milk predominating and yoghurt 
drinks with yoghurt predominating, in particular with the addition 
of fruits, fruit pulp, chocolate, coffee, nuts, cereals or flavourings; 
yoghurt drinks containing fruit with yoghurt predominating as well 
as low-calorie milk, milk products and dairy products and milk 
drinks with milk predominating, whey, semi-prepared and 
prepared dishes mainly made from milk, milk and dairy products, 
in particular low-calorie dishes; yoghurt dishes (as far as not 
included in other classes) with yoghurt predominating, in 
particular yoghurt creams, white cheese creams (as far as not 
included in other classes); edible oi ls and fats; fruit pulp, 
preserved fruits, fruit based snacks; casein for food; dehydrated 
milk; Bread, pastry, in particular pastry made using cheese as 
well particularly with quark filling or quark-covering-layer; semi-
prepared and prepared dishes mainly made using flour, sugar or 
rice, in particular quark dishes, cheese dishes, cheese pastries 
and savoury pastries; crackers; prepared dough mixes, dough; 
pizzas; sauces (condiments) made using milk and dairy 
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products, in particular cheese; edible ice, ice cream as well as 
semi-prepared and prepared sweet dishes made predominantly 
using sugar in particular dessert creams; puddings; coffee-
based, chocolate-based and cocoa-based beverages; ice cream, 
prepared and semi-prepared sweet dishes made using sugar or 
sugar substitutes; fruit sauces; mineral waters, aerated waters; 
syrups; non-alcoholic drinks made using milk products; whey 
beverages, whey beverages with fruit taste, fruit supplement or 
flavouring. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
AUSTRIA, Application No: 3235/2011 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on August 31, 2011 under No. 263805 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches; la représentation des 
sommets de la montagne est blanche; la représentation du soleil 
est jaune; la bordure de l'ovale intérieur est blanche; l'arrière-
plan est de différents tons de bleu pâle et de bleu foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIROL 
MILCH est TYROL MILK.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, produits laitiers (non 
compris dans d'autres classes), beurre, crème, fromage et 
yogourt, yogourt aux fruits, boissons lactées surtout faites de lait 
et yogourts à boire surtout faits de yogourt, notamment 
additionnés de fruits, de chair de fruit, de chocolat, de café, de 
noix, de céréales ou d'aromatisants; yogourts à boire contenant 
des fruits surtout faits de yogourt et de lait hypocalorique, 
produits laitiers et boissons lactées surtout faites de lait, 
lactosérum, plats préparés et semi-préparés faits principalement 
de lait, lait et produits laitiers, notamment plats hypocaloriques; 
plats de yogourt (non compris dans d'autres classes) surtout 
faits de yogourt, notamment crème au yogourt, fromage à la 
crème (non compris dans d'autres classes); huiles et graisses 
alimentaires; chair de fruit, fruits en conserve, grignotines à base 
de fruits; caséine; lait déshydraté; pain, pâtisseries, notamment 
pâtisseries faites de fromage particulièrement de garniture de 
fromage blanc ou d'enrobage de fromage blanc; plats préparés 
et semi-préparés faits de farine, de sucre ou de riz, notamment 
plats de fromage blanc, assiettes à fromage, pâtisseries au 
fromage et pâtisseries salées; craquelins; mélanges à pâtes 
préparés, pâte; pizzas; sauces (condiments) faites à base de lait 
et de produits laitiers, notamment fromage; glace alimentaire, 
crème glacée ainsi que plats sucrés préparés et semi-préparés 
surtout faits de sucre, notamment crèmes-desserts; poudings; 
boissons à base de cacao, à base de café et à base de chocolat; 
crème glacée, plats sucrés préparés et semi-préparés faits de 
sucre ou de succédanés de sucre; compotes de fruits; eaux 
minérales, eaux gazeuses; sirops; boissons non alcoolisées 
faites à base de produits laitiers; boissons au lactosérum, 
boissons au lactosérum au goût de fruits, avec supplément de 
fruits ou aromatisant. Date de priorité de production: 30 juin 
2011, pays: AUTRICHE, demande no: 3235/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 31 août 2011 sous le No. 263805 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,986. 2011/12/05. Bertelsmann SE & Co. KGaA, Carl-
Bertelsmann-Str. 270, 33311 Gutersloh, 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

BERTELSMANN
WARES: Publications, namely books, and calendars. 
SERVICES: Television and radio show production, broadcasting 
and distribution; magazine, newspaper and book publishing; 
creation and dissemination of entertainment content by the 
Internet, namely an interactive website providing information in 
the fields of media, publishing, communications, broadcasting, 
outsourcing, and associated business in those fields; business 
consulting and outsourcing services namely the design and 
implementation of custom-tailored outsourcing in the fields of 
manufacture and distribution of printed products and digital 
storage media, database management, data distributorship 
services in the field of literary works, broadcast programs, news, 
commentary and information distributed from electronic storage 
to computers, cloud computing provider services for general 
storage of data, information management services namely data 
warehousing, customer relations management, supply chain 
management, financial management, payroll services, 
information technology services, and direct-to-customer sales of 
media related to publication, digital storage and distribution, 
media sales, database management, customer care and 
customer relationship management, supply chain management, 
financial services, IT services. Used in OHIM (EU) on wares; 
GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 
26, 2011 under No. 009861931 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres et 
calendriers. SERVICES: Production, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; édition de magazines, de 
journaux et de livres; création et diffusion de contenu de 
divertissement par Internet, nommément d'un site Web 
d'information dans les domaines des médias, de l'édition, de la 
communication, de la diffusion, de l'impartition et des activités 
associées à ces domaines; consultation en affaires et services 
en impartition, nommément conception et mise en oeuvre 
d'impartition sur mesure dans les domaines de la fabrication et 
de la distribution de produits imprimés et de supports de 
stockage numériques, gestion de bases de données, services de 
concession de données dans les domaines des oeuvres 
littéraires, des émissions, des nouvelles, des commentaires et 
de l'information, diffusées à partir d'espaces de stockage 
électronique vers des ordinateurs, services infonuagiques de 
stockage général de données, services de gestion d'information, 
nommément stockage de données, gestion de la relation client, 
gestion de la chaîne logistique, gestion financière, services de 
paie, services de technologies de l'information, ainsi que vente 
directe au consommateur de supports ayant trait à tout ce qui 
suit : publication, stockage et distribution numériques, vente de 
produits médiatiques, gestion de bases de données, assistance 
à la clientèle et gestion des relations avec la clientèle, gestion de 
la chaîne logistique, services financiers, services de
technologies de l'information. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 2011 
sous le No. 009861931 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.

1,555,208. 2011/12/06. Solazyme Roquette Nutritionals, LLC, 
225 Gateway Boulevard South, San Francisco, CA   94080, 
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

SRNUTRITIONALS
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
foodstuffs, foods, dietary supplements, nutraceuticals or animal 
feed; Dietary and nutritional food supplements for general health 
and well-being; Nutraceuticals for use as dietary supplements for 
general health and well-being; Feed supplements for animals or 
pets; dietary fiber as an additive in food products; Proteins, oils, 
fats, and flours, for use in foods, dietary supplements or 
nutraceuticals; Microalgae and microalgae extracts containing 
lipids, proteins, fibers, or o i l s  for use in foods, dietary 
supplements, and nutraceuticals; Animal feed or pet food. 
Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/342,584 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de 
produits alimentaires, d'aliments, de suppléments alimentaires, 
de nutraceutiques ou d'aliments pour animaux; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux, de compagnie ou non; 
fibres alimentaires comme additifs dans les produits 
alimentaires; protéines, huiles, graisses et farines, pour 
utilisation dans des aliments, suppléments alimentaires ou 
nutraceutiques; microalgues et extraits de microalgues 
contenant des lipides, des protéines, des fibres ou des huiles 
pour utilisation dans des aliments, suppléments alimentaires et 
nutraceutiques; aliments pour animaux, de compagnie ou non. 
Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,584 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,629. 2011/12/09. Albert Container Concepts, L.C. dba 
Moving Staffers, 4401 Barnett Road, Wichita Falls, Texas 76310, 
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

SERVICES: Household and commercial packing, loading, 
unloading, moving and shipping service. Used in CANADA since 

at least as early as October 2008 on services. Priority Filing 
Date: July 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/363,788 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 13, 2012 under No. 4240193 on services.

SERVICES: Service d'emballage, de chargement, de 
déchargement, de déménagement et d'expédition pour les 
particuliers et les entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363,788 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le 
No. 4240193 en liaison avec les services.

1,555,665. 2011/12/09. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 
101-2455 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: Athletic clothing. Used in CANADA since at least as 
early as July 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,008. 2011/12/19. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WITH AVERY
WARES: Computer peripherals, namely, printers, scanners, and 
inks; computer software used for designing and printing labels; 
computer software for use in automating business transactions, 
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tracking materials and controlling inventory; downloadable 
software used by business, customers and suppliers to input, 
access and download information related to material tracking, 
inventory control and automation of business transactions via a 
global computer network; computer software for generating bar 
codes; bar code printers; computer software for operating printer 
systems; computer hardware and software for microembossing 
and tooling processes for creating replicas of structures and 
microstructures; thermal transfer and direct transfer printers, 
laser printers and systems, namely, computer hardware, 
software, keyboards, monitors, printers and accessories that 
print and apply pressure-sensitive labels to cartons, packages or 
products; offset printers for ticket and tag imprinting; laser 
printers for ticket and tag imprinting; thermal printers for ticket 
and tag imprinting; computer hardware for transmitting over a 
global computer network variable data, ticket formats, material 
specifications and shipping information electronically to remote 
locations to produce and print tickets and tags; computer 
software for transmitting over a global computer network variable 
data, ticket formats, material specifications and shipping 
information electronically to remote locations to produce and 
print tickets and tags; label printers; computer hardware for 
transmitting to manufacturers, retailers, vendors and freight 
consolidators supply chain information, namely inventory packing 
and shipping information; computer software for transmitting to 
manufacturers, retailers, vendors and freight consolidators 
supply chain information, namely inventory packing and shipping 
information; computer software for use with scanners and 
printers in a system for verifying the correctness of products 
supplied against customer orders; portable electrically powered 
printers for use by manufacturers and retailers in preparing 
product labels and tags; computer keyboard; computer monitors; 
video monitors; camera; bar code scanner; computer printers; 
badges; badge inserts; computer hardware for generating photo-
bearing identification badges for individuals, storing information 
of the individuals, providing building access control based on the 
information stored and providing a wide variety of searching and 
information processing of the information stored; computer 
software for generating photo-bearing identification badges for 
individuals, storing information of the individuals, providing 
building access control based on the information stored and 
providing a wide variety of searching and information processing 
of the information stored; electronic and radio-frequency enabled 
inlays, tags and labels for use in asset, item and inventory 
tracking and control; electronic smart labels and electronic smart 
labels for radio frequency identification (RFID) electronic tags, 
labels, sensors and indicators for indicating and measuring food 
freshness; electronic printers and label attaching machines 
responsive to an information input device for printing labels or 
tags and attaching the labels or tags to articles of manufacture 
and apparel; computer software for graphics design storing pre-
designed templates, capable of importing graphics, clip art and 
photo-images and merging data; computer software for 
generating customized postage labels, image-bearing postage 
labels and photo-bearing postage labels; computer hardware for 
generating customized postage labels, image-bearing postage 
labels and photo-bearing postage labels; printers for generating 
customized postage labels, image-bearing postage labels and 
photo-bearing postage labels; electronic and encoded badges; 
computer software used for designing and printing labels, 
computer software and related label templates used for 
designing and printing labels; Computer software for designing 
and printing labels for data carriers, namely, optical discs, 

magnetic disks, hard disks, digital video disks (DVDs), read-only 
memory disks (CD-ROMS); computer software for creating and 
printing paper labels and forms; printer systems, namely, 
combination of printers and software for the creation and printing 
of laser wristbands; software for the operation of printers; 
software for the creation and printing of laser wristbands; 
computer software, namely computer software for printing 
decorative images on faceplate and backplate inserts for mobile 
phones and for transmitting images to mobile phones for display 
thereon, namely images that merge seamlessly with printed 
faceplate inserts; computer software and hardware, printers; 
computer software, namely downloadable online computer 
software for printing faceplate and backplate inserts with images 
and for transmitting images to mobile phone display screens, 
namely images that merge with printed faceplates, computer 
software stored on diskettes and downloadable online computer 
software for printing decorative images to be adhered to and 
inserted underneath front and back covers of portable electronic 
devices, personal communication devices and portable 
entertainment devices and for transmitting images to said 
devices for display thereon, namely images that merge 
seamlessly with printed front and back covers; fridgerator 
magnets; software on compact disks (CDs) for use with home 
labeling and home printing kits, security devices for 
authenticating and securing labels and closures for packaging; 
address books; address labels; blank, printed and partially 
preprinted labels; adhesive films and sheets; adhesive and 
corrective tape for stationery or household purposes; adhesive-
backed packaging materials; adhesive labels; adhesive labels 
(not of textile) in the form of letters, numbers and symbols; 
adhesive labels adapted for use as customized postage labels; 
adhesive notepads; adhesive reinforcements for stationery or 
household purposes; adhesive tapes for stationery use 
adhesive-bearing pressure-sensitive base papers; adhesives 
release paper liner used as backing; adhesives, stickers, decals 
and labels of paper; anti-counterfeiting and security labels; 
badges (made of paper or plastics); barcode labels (made of 
paper) for commercial, industrial and inventory uses; binder 
inserts; binder pages made of paper and plastic for storage of 
computer diskettes and compact disks; binder paper; binders for 
home and office use, namely, ring binders, stationary binders, 
three-ring binders; blank color identification labels; blank 
garment tags; blank labels; body art stickers and decals; 
bookbinding material; books of forms; business cards; business 
forms; business reply envelopes; carbon paper; card inserts for 
plastic holders; cardboard; cardboard cards and inserts for 
packaged apparel merchandise; cardboard tags, cards, compact 
disk (CD) inserts; copier paper; customized paper films with or 
without an adhesive; data, floppy disk and protective mailing 
envelopes; decorative labels bearing pictures or images for use 
with and to resemble postage stamps; dividers; document 
binding machines; double-ended writing instruments; duplicating 
books; easel binders; endless data processing paper; emblems 
(paper and plastic); embossable seals; envelopes; file folder 
fasteners; file folders; flexible food packaging made of paper; 
form pads; forms; gift cards; gift certificates; gift tags; greeting 
cards; gummed labels (not of textile); gummed reinforcements 
for stationery or household purposes; hanging file binders; heat 
transfer labels made of paper; highlighting markers; holographic 
labels; identification badges; image-bearing labels; index 
dividers; index tabs; index tabs for binders; indexes (not of 
textile); inkjet paper; inking ribbons; ink rolls for use in printing 
machines; iron-on transfer and decals; key ring kits namely key 
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rings with fobs; label/form combinations; labelers for office use; 
adhesive labels, paper labels, stationary labels, shipping labels, 
plastic labels, address labels, bar code labels; labels (not of 
textile) that are chemically, electrically and biologically 
responsive, that measure the freshness of food products; labels 
and stickers for information and decoration purposes made from 
paper, cardboard and plastics; labels for beer, wine and 
beverage bottles and containers; labels for commercial and 
industrial uses, namely, adhesive labels, paper labels, stationary 
labels, shipping labels, plastic labels, address labels, bar code 
labels; labels for prescription medicine bottles; labels of paper 
and film namely in self-adhesive form; labels of paper for 
identification of vehicle parts; labels of paper for permanent 
component marking during industrial manufacturing process of 
components; labels of paper for vehicle identification; labels of 
paper for warning and tracking; labels not of textile with built-in 
indicators; labels, tags, laminates and stickers supplied in sheet 
and roll form; laminated paper; language flash cards; loose-leaf 
ring binders; marking pens; memo books; merchandise tags, 
message books; name tags and badges; non-textile wristbands 
in the name of labels, bearing identification information; 
notebooks; note cards; notepads; packaging materials for food 
made of paper; paint brushes; paper; paper facestocks; paper 
films for use in packaging and labeling with or without an 
adhesive; paper for packaging; paper for printing photographs; 
computer-generated and digital images; paper labels and tags; 
paper labels for store shelves to indicate price, products and 
promotions; paper stock; partitioned sheet protectors; pencils; 
pens; personal organizers and organizers for stationery use; 
photo identification badges; photo-bearing postage labels; photo 
cards; photographs; photography albums; plastic bubble-lined 
cardboard envelopes for mailing; plastic bubble-lined paper 
envelopes for mailing; plastic film for packaging; plastic bags and 
plastic film for packaging; plastic release coated papers for 
copying and displays; plastic release coated papers for label and 
film production; pocket portfolios; poetry albums; portfolio 
organizers; postage labels; postcards; precut machine-printable 
paper for use as decorative inserts and protective covers for 
portable electronic devices; preprinted adhesive identification 
labels (not of textile) bearing alphanumeric symbols; 
presentation binders; presentation portfolios; presentation, 
reference and storage sheet protectors; pressure-sensitive 
printing papers for labels and displays; printable and cutable 
magnetic sheets for crafting and stationery uses; printable 
banners and signs of paper; printable business cards; printable 
cardboard; printable films; printable foils of plastic for packaging; 
printable paper; printable transparencies for overhead projectors; 
printed and unprinted paper and cardboard tags for general-
purpose use; printed garment tags; printed labels; printers' type; 
printing blocks; promotional cards; reference binders; refills for 
card kits namely some or all of greetings cards, envelopes, 
cards, labels, stickers, instruction booklets and refills for gift 
making kits; refills for label kits; release coated papers; report 
covers; return address labels; rigid sheet lifters for binders to be 
used as first and last pages in binder to protect and assist in 
turning pages in between lifters; ring binders; rotary files (not of 
textile); security badges; security paper labels that encode 
identification information; security paper labels, namely, labels 
which encode identification information; self-adhesive business 
card holders; self-adhesive label holders; self-adhesive labels; 
self-adhesive name badges; self-adhesive paper for use in laser 
printers; self-adhesive paper in rolls and sheets for graphics, 
decoration, safety, information and automotive uses; self-

adhesive paper in sheet and roll form for making labels, signs, 
badges and graphic displays; self-adhesive security badge 
labels; self-laminating cards; self-laminating non-textile 
wristbands in the name of labels, bearing identification 
information; sheet lifters for binders; sheet protector index 
dividers; sheet protectors; shorthand pads; slip on fabric covers 
for documents and reports; specialized and customized labels 
used to provide security and safeguard against fraud; wire-bound 
notebooks; stamp pads; pens, pencils, erasers and markers; 
stationery folders; stickers; storage binders; stretchable fabric 
transfers; t-shirt transfers; tabbed and untabbed divider sheets 
for binders; tabbed notebook dividers; tabbed transparent plastic 
binder pages; stationery tabs, pull tabs and marking tabs; tabs 
for dividers; tabulating paper; tags namely, nametags, price tags, 
printed tags; transparent and translucent adhesive plastic labels 
(with and without color) for stationery use; transparent plastic 
sheet protectors; transparent-plastic binder pages for holding 
and displaying trading cards, business cards and photographs; 
transparent-plastic laminating sheets for protecting cards, 
photographs, certificates and similar documents for office and 
stationery uses; transfer paper; unprinted and partially printed 
self-adhesive labels (not made of textile) marketed to label 
converters and end users having equipment capable of mirror 
image imprinting of bar codes and alphanumeric characters; 
unprinted labels and blank label stock; water-soluble paper 
labels and facestock; writing instruments; writing pads; zippered 
vinyl storage cases for stationery use; labels for carrying circuits; 
paper labels and tags; laminated paper; stickers supplied in 
sheet roll form; release coated papers; pressure-sensitive 
printing papers for labels and displays; paper stock; pads of 
adhesive labels; shipping labels and printed advertising boards 
of paper or cardboard; pads of plastic adhesive labels; plastic 
adhesive tabs; plastic tab labels; label pads; labels having flags; 
labels having indicators; pads of labels having flags; pads of 
labels having indicators; adhesive labels of paper and film; 
release coated labels; plastic labels; plastic adhesive labels; 
plastic labels having flags; plastic labels having indicators; 
perforated labels; sheets of paper; blank and printed sheets; 
printable sheets; adhesive sheets; pads of sheets; sheets having 
flags; sheets having indicators; pads of sheets having flags; pads 
of sheets having indicators; image-bearing sheets; adhesive 
sheets of paper and film; release-coated sheets; transparent and 
colored sheets; pads of adhesive sheets; plastic sheets; plastic 
adhesive sheets; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators; perforated sheets; page markers; blank and 
printed page markers; printable page markers; adhesive page 
markers; pads of page markers; image-bearing page markers; 
adhesive page markers of paper and film; release coated page 
markers; transparent and colored page markers; pads of 
adhesive page markers; plastic page markers; plastic adhesive 
page markers; perforated page markers; and adhesive backed 
geometric shapes made of film and paper; plastic films in the 
form of sheets or rolls for use in the manufacture of packaging; 
adhesives for packaging in the form of tape in sheets, films and 
webs for industrial and commercial use; adhesive sealants for 
general use; adhesive-backed plastic sheets, films and webs for 
use in the manufacture of durable labels, signs and displays; 
plastic films and laminates for commercial and industrial purpose 
supplied in sheet and roll form; laminate foil consisting primarily 
of plastic with or without a metal layer for application to a 
substrate; polymer films for use in packaging; matte, clear and 
gloss clear inkjet films; clear laser topcoated polyester films; 
plastic films and laminates for commercial or industrial packaging 
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purposes supplied in sheet or roll form; decorative automotive 
interior films; long-life paint replacement films; self-adhesive 
tapes for bonding trim, appliqués, carpet, bolster pads and cloths 
inside automobiles; metal film labels. SERVICES: Providing 
polymer and paper film business information conducted via a 
global computer network, electronic mail, telephone, fax and 
computer interface; providing paper and polymer business 
information; paper and polymer business advising services; 
providing business information for inventory control and material 
tracking; managing databases for handling, tracking and 
monitoring of equipment, parts, supplies and raw materials; 
business management consultancy (in area of supply chain 
management); professional business consultancy on tracking 
and monitoring movement of various goods; professional 
business consultancy on tracking and monitoring the movement 
of pharmaceuticals; professional business consultancy on supply 
chain information and support systems with accessories; 
business marketing consultation; business management 
consultation; business organization and operation consultation; 
business planning services; business process re-engineering 
services; providing online consumer product information in the 
field of integrated circuits, semiconductors and electronic devices 
which use radio frequency to communicate to computers, tag 
readers and other devices; database accessing to provide a 
virtual warehouse for locating products for application testing; 
consulting services on sensor label and radio frequency 
identification (RFID) technology, hosting computer sites in the 
field of designing and formatting labels, paper, films and 
laminates for decorating and protecting front and or back covers 
of portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices; hosting websites for 
transmitting variable data, ticket formats, material specifications 
and shipping information electronically to remote locations to 
produce and print tickets and tags; creating and maintaining 
websites to provide supply chain information, inventory packing 
and shipping information to manufacturers, retailers, vendors 
and freight consolidators; product design (industrial design); 
database accessing for vendors and suppliers to locate purchase 
order or product session, to download information for in-house 
production and to redirect orders and locate ticket formats; 
business and trade information database accessing for 
automation of business transactions, inventory control and 
material tracking and through which a business, its suppliers and 
its customers can input, access and download business 
information; printable labels and tags design; software design 
and development services for use in barcode labeling; technical 
consultancy for hardware and software; graphic design services 
for tags and labels (industrial design); operate and maintain 
websites to hold customer purchaser orders allowing ordering 
over the internet and offer option to download information for in-
plant production or forwarding to remote ticket centers; research 
and development (for others) in the field of ticket and tag 
imprinting systems, which includes offset, laser and thermal 
printers and computer hardware and software; technical 
consultancy in the field of ticket and tag imprinting systems, 
which include offset, laser and thermal printers and computer 
hardware and software; design in the field of ticket and tag 
imprinting systems, which include offset, laser and thermal 
printers and computer hardware and software; design for others 
of self-adhesive labels, labels, forms, label/form combinations, 
envelopes, business reply envelopes, mailers, return address 
labels, self-laminating cards, gift cards, gift certificates, 
identification wristbands, self-laminating identification wristbands; 

design for others of unit dose blister lidding and flag labels; 
database accessing for businesses, suppliers and customers to 
track package shipments; database accessing for businesses, 
suppliers and customers to input, access and download business 
information; providing technical assistance to customers in 
solving production and finished product problems; database 
accessing services that featuring business and trade information, 
namely, databases for automation of business transactions; 
computer consultation services; technical consultation services 
in the field of integrated circuits, semiconductors and electronic 
devices which use radio frequency to communicate to 
computers, tag readers and other devices; technical consultation 
services in the field of asset tracking with radio frequency 
identification; and providing online information concerning the 
designing of integrated circuits, semiconductors and electronic 
devices which use radio frequency to communicate to 
computers, tag readers and other devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément imprimantes et 
numériseurs, et encres; logiciels pour la conception et 
l'impression d'étiquettes; logiciels pour l'automatisation 
d'opérations commerciales, le suivi du matériel et le contrôle des 
stocks; logiciels téléchargeables utilisés par des entreprises, des 
clients et des fournisseurs pour la saisie, la consultation et le 
téléchargement d'information concernant le suivi du matériel, le 
contrôle des stocks et l'automatisation d'opérations 
commerciales par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
la production de codes à barres; imprimantes de codes à barres; 
logiciels pour le fonctionnement de systèmes d'impression; 
matériel informatique et logiciels pour procédés de microgravure 
en relief et d'usinage pour la création de répliques de structures 
et de microstructures; imprimantes à transfert thermique et à 
transfert direct, imprimantes et systèmes laser, nommément 
matériel informatique, logiciels, claviers, moniteurs, imprimantes 
et accessoires pour imprimer et apposer des étiquettes 
autocollantes sur des boîtes, des paquets ou des produits; 
imprimantes offset pour l'impression de billets et d'étiquettes; 
imprimantes laser pour l'impression de billets et d'étiquettes; 
imprimantes thermiques pour l'impression de billets et 
d'étiquettes; matériel informatique pour la transmission sur un 
réseau informatique mondial de données variables, de formats 
de billet, de spécifications de matériel et d'information sur 
l'expédition par voie électronique à des destinataires éloignés 
pour la production et l'impression de billets et d'étiquettes; 
logiciels pour la transmission sur un réseau informatique mondial 
de données variables, de formats de billet, de spécifications de 
matériel et d'information sur l'expédition par voie électronique à 
des destinataires éloignés pour la production et l'impression de 
billets et d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes; matériel 
informatique pour la transmission à des fabricants, à des 
détaillants, à des fournisseurs et à des groupeurs de fret 
d'information liée à la chaîne logistique, nommément 
d'information sur l'emballage et l'expédition des stocks; logiciels 
pour la transmission à des fabricants, à des détaillants, à des 
fournisseurs et à des groupeurs de fret d'information liée à la 
chaîne logistique, nommément d'information sur l'emballage et 
l'expédition des stocks; logiciels pour utilisation avec des 
numériseurs et des imprimantes dans un système pour vérifier 
que les produits fournis correspondent aux commandes des 
clients; imprimantes électriques portatives utilisées par les 
fabricants et les détaillants pour la préparation d'étiquettes de 
produits; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
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vidéo; caméras; lecteurs de codes à barres; imprimantes; 
insignes; cartes pour insignes; matériel informatique pour la 
production d'insignes d'identité avec photo pour des personnes, 
pour le stockage d'information sur les personnes, pour le 
contrôle de l'accès à des bâtiments en fonction de l'information 
stockée et pour l'offre d'un grand nombre de fonctions de 
recherche et de traitement de l'information stockée; logiciels 
pour la production d'insignes d'identité avec photo pour des 
personnes, pour le stockage d'information sur les personnes, 
pour le contrôle de l'accès à des bâtiments en fonction de 
l'information stockée et pour l'offre d'un grand nombre de 
fonctions de recherche et de traitement de l'information stockée; 
dispositifs insérés et étiquettes électroniques et à radiofréquence 
pour le suivi et le contrôle de biens, d'articles et de stocks; 
étiquettes intelligentes électroniques et étiquettes intelligentes 
électroniques pour les étiquettes électroniques d'identification 
par radiofréquence (RFID), étiquettes, capteurs et indicateurs 
pour indiquer et évaluer la fraîcheur des aliments; imprimantes 
électroniques et étiqueteuses commandées par un dispositif de 
saisie d'information pour imprimer des étiquettes et apposer ces 
étiquettes sur des produits manufacturés et des vêtements; 
logiciels pour le stockage de modèles graphiques préconçus, 
avec fonctions d'importation d'images, d'objets graphiques et de 
photos ainsi que de fusion de données; logiciels pour la 
production d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, 
d'étiquettes d'affranchissement avec image et d'étiquettes 
d'affranchissement avec photo; matériel informatique pour la 
production d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, 
d'étiquettes d'affranchissement avec image et d'étiquettes 
d'affranchissement avec photo; imprimantes pour la production 
d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, d'étiquettes 
d'affranchissement avec image et d'étiquettes 
d'affranchissement avec photo; insignes électroniques et codés; 
logiciels pour la conception et l'impression d'étiquettes; logiciels 
et modèles d'étiquette pour la conception et l'impression 
d'étiquettes; logiciels de conception et d'impression d'étiquettes 
pour supports de données, nommément pour disques optiques, 
disques magnétiques, disques durs, disques vidéonumériques 
(DVD), disques à mémoire morte (CD-ROM); logiciels pour la 
création et l'impression d'étiquettes et de formulaires papier; 
systèmes d'impression, nommément ensembles d'imprimante et 
de logiciels pour la création et l'impression de bracelets lisibles 
par balayage laser; logiciels de commande d'imprimante; 
logiciels pour la création et l'impression de bracelets lisibles par 
balayage laser; logiciels, nommément logiciels pour l'impression 
d'images décoratives sur des éléments à insérer pour façades et 
plaques arrière de téléphones mobiles et pour la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles pour qu'elles y soient 
affichées, nommément d'images qui s'intègrent parfaitement aux 
façades imprimées; logiciels et matériel informatique, 
imprimantes; logiciels, nommément logiciels téléchargeables en 
ligne pour l'impression d'images décoratives sur des éléments à 
insérer pour façades et plaques arrière de téléphones mobiles et 
pour la transmission d'images vers des écrans d'affichage de 
téléphone mobile, nommément d'images qui s'intègrent 
parfaitement aux façades imprimées, logiciels stockés sur 
disquettes et logiciels téléchargeables pour l'impression 
d'images décoratives à coller sur les plaques avant et arrière 
d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de communication 
personnelle et d'appareils de divertissement portatifs et à insérer 
sous celles-ci et pour la transmission d'images vers ces 
appareils pour les y afficher, nommément d'images qui 
s'intègrent parfaitement aux façades imprimées; aimants pour 

réfrigérateurs; logiciels sur disques compacts (CD) pour 
utilisation avec des nécessaires pour l'étiquetage et l'impression 
à la maison, dispositifs de sécurité pour l'authentification et la 
sécurisation d'étiquettes et de dispositifs de fermeture pour 
l'emballage; carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; étiquettes 
vierges, imprimées et partiellement préimprimées; films et 
feuilles adhésifs; ruban adhésif et correcteur pour le bureau ou la 
maison; matériel d'emballage à endos adhésif; étiquettes 
adhésives; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu), à savoir 
lettres, chiffres et symboles; étiquettes adhésives conçues pour 
servir d'étiquettes d'affranchissement personnalisées; blocs-
notes à papillons adhésifs; oeillets adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs à papier support autocollant pour le 
bureau; doublures en papier antiadhérent pour utilisation comme 
support; adhésifs, autocollants, décalcomanies et étiquettes en 
papier; étiquettes anti-contrefaçon et de sécurité; insignes (en 
papier ou en plastique); étiquettes à code à barres (en papier) 
utilisées à des fins commerciales, industrielles et d'inventaire; 
intercalaires pour reliures; protège-documents en papier et en 
plastique pour le rangement de disquettes et de disques 
compacts; feuilles perforées; reliures pour la maison et le 
bureau, nommément reliures à anneaux, reliures de bureau, 
reliures à trois anneaux; étiquettes de couleur vierges; étiquettes 
à vêtement vierges; étiquettes vierges; autocollants et 
décalcomanies d'art corporel; matériel de reliure; livrets de 
formulaire; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; 
enveloppes de carte-réponse; papier carbone; cartes à insérer 
pour pochettes en plastique; carton; cartes et pièces insérées 
pour articles vestimentaires emballés; étiquettes en carton, 
cartes, pochettes pour disques compacts (CD); papier à 
photocopie; pellicules en papier personnalisées, avec ou sans 
adhésif; enveloppes de correspondance, enveloppes pour 
disquettes et enveloppes postales protectrices; étiquettes 
décoratives illustrées pour utilisation avec des timbres-poste et 
comme timbres-poste; séparateurs; relieuses; instruments 
d'écriture à deux pointes; carnets autocopiants; reliures-
chevalets; papier en bobines pour le traitement de données; 
emblèmes (en papier et en plastique); cachets à gaufrer; 
enveloppes; attaches pour chemises de classement; chemises 
de classement; emballages souples en papier pour aliments; 
blocs de formulaire; formulaires; cartes-cadeaux; chèques-
cadeaux; étiquettes-cadeaux; cartes de souhaits; étiquettes 
gommées (autres qu'en tissu); oeillets autocollants pour le 
bureau ou la maison; reliures suspendues; étiquettes de transfert 
à chaud imprimées en papier; surligneurs; étiquettes 
holographiques; insignes d'identité; étiquettes illustrées; 
intercalaires; onglets; onglets pour reliures; onglets (autres qu'en 
tissu); papier pour imprimantes à jet d'encre; rubans encreurs; 
rouleaux encreurs pour machines d'impression; appliques au fer; 
ensembles de porte-clés, nommément breloques porte-clés; 
formulaires-étiquettes; étiqueteuses de bureau; étiquettes 
adhésives, étiquettes papier, étiquettes pour le bureau, 
étiquettes d'expédition, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'adresse, étiquettes à code à barres; étiquettes (autres qu'en 
tissu) qui réagissent chimiquement, électriquement et 
biologiquement, et qui indiquent la fraîcheur des produits 
alimentaires; étiquettes et autocollants d'information et de 
décoration en papier, en carton et en plastique; étiquettes pour 
bouteilles et contenants de bière, de vin et de boisson; étiquettes 
à usage commercial et industriel, nommément étiquettes 
adhésives, étiquettes en papier, étiquettes pour le bureau, 
étiquettes d'expédition, étiquettes en plastique, étiquettes 
d'adresse, étiquettes à code à barres; étiquettes pour flacons à 
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médicaments d'ordonnance; étiquettes en papier et en film, 
nommément sous forme adhésive; étiquettes en papier pour 
l'identification de pièces de véhicule; étiquettes en papier pour le 
marquage permanent de composants pendant le procédé de 
fabrication industriel de ces composants; étiquettes en papier 
pour l'identification des véhicules; étiquettes en papier pour la 
mise en garde et le suivi; étiquettes autres qu'en tissu avec 
indicateurs intégrés; étiquettes, étiquettes d'identification, 
stratifiés et autocollants en feuilles et en rouleaux; papier laminé; 
cartes éclair sur la langue; reliures à anneaux à feuillets mobiles; 
stylos marqueurs; carnets de notes; étiquettes pour 
marchandise, carnets de messages; porte-noms; bracelets 
autres qu'en tissu servant d'étiquettes d'identification; carnets; 
cartes de correspondance; blocs-notes; matériel d'emballage en 
papier pour aliments; pinceaux; papier; étiquettes sur bandes; 
pellicules en papier pour l'emballage et l'étiquetage, avec ou 
sans adhésif; papier d'emballage; papier pour l'impression de 
photos; images de synthèse et images numériques; étiquettes 
en papier; étiquettes en papier pour tablettes de magasin 
servant à indiquer les prix, les produits et les promotions; papier 
d'impression; protège-documents à sections; crayons; stylos; 
serviettes range-tout et range-tout pour le bureau; insignes 
d'identité avec photo; étiquettes d'affranchissement avec photo; 
cartes à photo; photos; albums de photos; enveloppes en carton 
à bulles de plastique pour l'envoi postal; enveloppes en papier à 
bulles de plastique pour l'envoi postal; films plastiques pour 
l'emballage; sacs en plastique et films plastiques pour 
l'emballage; papiers couchés antiadhésifs en plastique pour la 
copie et les affiches; papiers couchés antiadhésifs en plastique 
pour fabriquer des étiquettes et des films; porte-documents à 
pochette; albums de poésie; serviettes range-tout; étiquettes 
d'affranchissement; cartes postales; papier précoupé imprimable 
pour utilisation comme élément décoratif et article de protection 
pour appareils électroniques portatifs; étiquettes d'identification 
adhésives préimprimées (autres qu'en tissu) contenant des 
symboles alphanumériques; reliures de présentation; porte-
documents de présentation; protège-feuilles de présentation, de 
référence et de rangement; papiers d'impression autocollants 
pour étiquettes et affiches; feuilles magnétiques à imprimer et à 
découper pour l'artisanat et le bureau; banderoles et affiches 
imprimables en papier; cartes professionnelles imprimables; 
carton imprimable; pellicules imprimables; feuilles imprimables 
en plastique pour l'emballage; papier imprimable; transparents 
imprimables pour rétroprojecteurs; étiquettes en papier et en 
carton imprimées et sans impression à usage général; étiquettes 
à vêtements imprimées; étiquettes imprimées; caractères 
d'imprimerie; clichés; cartes promotionnelles; reliures de 
référence; recharges pour ensembles de cartes, nommément 
quelques-uns ou la totalité des produits suivants : cartes de 
souhaits, enveloppes, cartes, étiquettes, autocollants, livrets 
d'instructions et recharges pour trousses de fabrication de 
cadeaux; recharges pour ensembles d'étiquettes; papiers 
couchés antiadhésifs; chemises de présentation; étiquettes 
d'adresse de retour; souleveurs de feuilles rigides pour reliures 
pour utilisation comme première et dernière pages dans les 
reliures pour protéger et aider à tourner les pages entre les 
souleveurs de feuilles; reliures à anneaux; classeurs rotatifs 
(autres qu'en tissu); insignes de sécurité; étiquettes de sécurité 
en papier qui codent l'information d'identification; étiquettes de 
sécurité en papier, nommément étiquettes qui codent 
l'information d'identification; porte-cartes professionnelles 
autocollants; porte-étiquettes autocollants; étiquettes 
autocollantes; porte-noms autocollants; papier autocollant pour 

utilisation avec des imprimantes laser; papier autocollant en 
rouleaux et en feuilles pour les illustrations, la décoration, la 
sécurité, l'information et l'automobile; papier autocollant en 
feuilles et en rouleaux pour fabriquer des étiquettes, des 
affiches, des insignes et des illustrations; étiquettes de sécurité 
autocollantes; pochettes à plastifier les cartes; bracelets 
plastifiés autres qu'en tissu, à savoir étiquettes, contenant de 
l'information d'identification; souleveurs de feuilles pour reliures; 
intercalaires protège-documents; protège-documents; blocs 
sténo; couvertures amovibles en tissu pour documents; 
étiquettes spécialisées et personnalisées pour la prévention des 
fraudes; carnets à reliure spirale; tampons encreurs; stylos, 
crayons, gommes à effacer et marqueurs; chemises de 
classement; autocollants; reliures de rangement; décalcomanies 
pour tissu extensible; décalcomanies pour tee-shirts; feuilles 
intercalaires avec ou sans onglets pour reliures; intercalaires à 
onglet pour carnets; pochettes en plastique transparentes à 
onglets; onglets, tirettes et onglets de marquage; onglets pour 
séparateurs; papier à perforer; étiquettes, nommément porte-
noms, étiquettes de prix, étiquettes imprimées; étiquettes en 
plastique adhésives, transparentes et translucides (avec et sans 
couleur) pour le bureau; protège-feuilles en plastique 
transparents; pochettes en plastique transparentes pour contenir 
et présenter des cartes à collectionner, des cartes 
professionnelles et des photos; feuilles de laminage en plastique 
transparentes pour la protection de cartes, de photos, de 
certificats et de documents semblables pour le bureau; papier-
calque; étiquettes autocollantes non imprimées et partiellement 
imprimées (autres qu'en tissu) destinées aux transformateurs 
d'étiquettes et aux utilisateurs finaux possédant du matériel 
pouvant réaliser l'impression d'images symétriques de codes à 
barres et de caractères alphanumériques; étiquettes sans 
impression et papier à étiquettes; étiquettes et films à étiquettes 
en papier hydrosolubles; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; étuis de rangement à fermeture à glissière en 
vinyle pour le bureau; étiquettes pouvant contenir des circuits; 
étiquettes en papier; papier laminé; rouleaux de feuilles 
d'autocollants; papiers couchés antiadhésifs; papiers 
d'impression autocollants pour étiquettes et affiches; papier 
d'impression; blocs d'étiquettes autocollantes; étiquettes 
d'expédition et panneaux publicitaires imprimés en papier ou en 
carton; carnets d'étiquettes autocollantes en plastique; onglets 
autocollants en plastique; étiquettes en continu en plastique; 
carnets d'étiquettes; étiquettes-drapeau; étiquettes avec 
indicateurs; carnets d'étiquettes-drapeau; carnets d'étiquettes 
avec indicateurs; étiquettes adhésives en papier et en film; 
étiquettes en papier couché antiadhésif; étiquettes en plastique; 
étiquettes autocollantes en plastique; étiquettes-drapeau en 
plastique; étiquettes en plastique avec indicateurs; étiquettes 
perforées; feuilles de papier; feuilles vierges et imprimées; 
feuilles imprimables; feuilles adhésives; carnets de feuilles; 
feuilles avec languettes; feuilles avec indicateurs; carnets de 
feuilles avec languettes; carnets de feuilles avec indicateurs; 
feuilles illustrées; feuilles adhésives en papier et en film; feuilles 
en papier couché antiadhésif; feuilles transparentes et colorées; 
carnets de feuilles adhésives; feuilles de plastique; feuilles de 
plastique adhésives; feuilles de plastique avec languettes; 
feuilles de plastique avec indicateurs; feuilles perforées; marque-
pages; marque-pages vierges et imprimés; marque-pages 
imprimables; marque-pages adhésifs; carnets de marque-pages; 
marque-pages illustrés; marque-pages adhésifs en papier et en 
film; marque-pages en papier couché antiadhésif; marque-pages 
transparents et colorés; carnets de marque-pages adhésifs;
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marque-pages en plastique; marque-pages adhésifs en 
plastique; marque-pages perforés; formes géométriques à endos 
adhésif en film et en papier; films plastiques en feuilles ou en 
rouleaux pour la fabrication d'emballages; adhésifs pour 
l'emballage, à savoir ruban en feuilles, en films et en bandes à 
usage industriel et commercial; produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général; feuilles, films et bandes de plastique à endos 
adhésif pour la fabrication d'étiquettes, de pancartes et d'affiches 
durables; films plastiques et laminés à usage commercial et 
industriel offerts en feuilles et en rouleaux; feuilles stratifiées 
constituées principalement de plastique avec ou sans couche de 
métal pour application sur un substrat; pellicules polymériques 
pour l'emballage; films mats, transparents et brillants pour 
l'impression à jet d'encre; films de polyester transparents avec 
couche de finition pour l'impression laser; films plastiques et 
laminés pour l'emballage commercial ou industriel offerts en 
feuilles ou en rouleaux; pellicules intérieures décoratives pour 
l'automobile; films durables pour remplacer la peinture; rubans 
autocollants pour fixer des garnitures, des appliques, du tapis, 
des coussins et des tissus à l'intérieur des automobiles; 
étiquettes en pellicule métallique. SERVICES: Diffusion 
d'information sur l'industrie des pellicules polymériques et papier 
par réseau informatique mondial, courriel, téléphone, télécopieur 
et interface informatique; diffusion d'information sur les industries 
du papier et des polymères; services de conseil pour les 
industries du papier et des polymères; offre de renseignements 
commerciaux pour le contrôle des stocks et le suivi du matériel; 
gestion de bases de données pour la manutention, le suivi et la 
surveillance d'équipement, de pièces, de fournitures et de 
matières premières; consultation en gestion des affaires 
(domaine de la gestion de la chaîne logistique); consultation 
professionnelle auprès des entreprises concernant le suivi et la 
surveillance des mouvements de divers produits; consultation 
professionnelle auprès des entreprises concernant le suivi et la 
surveillance des mouvements de produits pharmaceutiques; 
consultation professionnelle auprès des entreprises concernant 
les systèmes d'information et de soutien de la chaîne logistique 
avec accessoires; consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprise; services de 
planification d'entreprise; services de reconfiguration des
processus d'affaires; diffusion d'information en ligne sur les biens 
de consommation dans les domaines des circuits intégrés, des 
semi-conducteurs et des appareils électroniques qui utilisent les 
radiofréquences pour communiquer avec des ordinateurs, des 
lecteurs d'étiquettes et d'autres dispositifs; accès à une base de 
données servant d'entrepôt virtuel pour la recherche de produits 
en vue de tests d'application; services de consultation 
concernant les étiquettes de détection et l'identification par 
radiofréquence (RFID), hébergement de sites informatiques 
dans les domaines de la conception et du formatage 
d'étiquettes, de papier, de pellicules et de stratifiés pour la 
décoration et la protection des parties avant et arrière d'appareils 
électroniques portatifs, d'appareils de communication 
personnelle et d'appareils de divertissement portatifs; 
hébergement de sites Web pour la transmission de données 
variables, de formats de billet, de spécifications de matériel et 
d'information sur l'expédition par voie électronique à des 
destinataires éloignés pour la production et l'impression de 
billets et d'étiquettes; création et maintenance de sites Web pour 
fournir de l'information sur la chaîne logistique ainsi que de 
l'information sur l'emballage et l'expédition de marchandises aux 
fabricants, aux détaillants, aux fournisseurs et aux groupeurs de 

fret; conception de produits (conception industrielle); accès à 
une base de données permettant aux marchands et aux 
fournisseurs de repérer des bons de commande ou des produits, 
de télécharger de l'information pour la production interne, de 
rediriger des commandes et de repérer des formats de billet; 
accès à une base de données de renseignements commerciaux 
pour l'automatisation d'opérations commerciales, le contrôle des 
stocks et le suivi du matériel et à partir de laquelle une 
entreprise, ses fournisseurs et ses clients peuvent saisir, 
consulter et télécharger des renseignements commerciaux; 
conception d'étiquettes imprimables; services de conception et 
de développement de logiciels pour l'étiquetage par code à 
barres; consultation technique liée au matériel informatique et 
aux logiciels; services de graphisme pour étiquettes (conception 
industrielle); exploitation et maintenance de sites Web qui 
permettent de placer des commandes par Internet et de 
télécharger de l'information pour la production à l'imprimerie ou 
l'acheminement à des billetteries éloignées; recherche et 
développement (pour des tiers) dans le domaine des systèmes 
d'impression de billets et d'étiquettes constitués d'imprimantes 
offset, laser et thermiques ainsi que de matériel informatique et 
de logiciels; consultation technique dans le domaine des 
systèmes d'impression de billets et d'étiquettes constitués 
d'imprimantes offset, laser et thermiques ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels; conception dans le domaine des 
systèmes d'impression de billets et d'étiquettes constitués 
d'imprimantes offset, laser et thermiques ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels; conception pour des tiers 
d'étiquettes autocollantes, d'étiquettes, de formulaires, de 
formulaires-étiquettes, d'enveloppes, d'enveloppes de carte-
réponse, de dépliants de publicité directe, d'étiquettes d'adresse 
de retour, de pochettes à plastifier les cartes, de cartes-cadeaux, 
de chèques-cadeaux, de bracelets d'identité, de bracelets 
d'identité plastifiés; conception pour des tiers d'opercules 
d'emballage-coque unitaire et d'étiquettes-drapeau; accès à une 
base de données permettant aux entreprises, aux fournisseurs 
et aux clients de faire le suivi des colis expédiés; accès à une 
base de données permettant aux entreprises, aux fournisseurs 
et aux clients de saisir, de consulter et de télécharger des 
renseignements commerciaux; offre d'aide technique aux clients 
pour la résolution de problèmes concernant la production et les 
produits finis; services d'accès à des bases de données 
contenant des renseignements commerciaux, nommément à des 
bases de données pour l'automatisation d'opérations 
commerciales; services de consultation en informatique; services 
de consultation technique dans les domaines des circuits 
intégrés, des semi-conducteurs et des appareils électroniques 
qui utilisent les radiofréquences pour communiquer avec des 
ordinateurs, des lecteurs d'étiquettes et d'autres dispositifs; 
services de consultation technique dans le domaine du suivi des 
biens grâce à l'identification par radiofréquence; diffusion 
d'information en ligne sur la conception de circuits intégrés, de 
semi-conducteurs et d'appareils électroniques qui utilisent les 
radiofréquences pour communiquer avec des ordinateurs, des 
lecteurs d'étiquettes et d'autres dispositifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,557,064. 2011/12/19. BREMONT HOMES CORPORATION, 
4908 Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) Promotional items, namely, T-shirts. (2) 
Promotional items, namely, jackets. (3) Promotional items, 
namely, gift baskets containing chocolates, sandwiches, toy 
watches, costume jewellery, flowers, baseball caps, T-shirts, 
sweaters, jackets, and gloves; blankets; robes and towels. (4) 
Promotional items, namely, pens, golf shirts, construction 
helmets, caps, watches, folders for daily planners. SERVICES:
Real estate development services, and construction and sale of 
residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Used in CANADA since as early as 2005 on 
wares (1); 2006 on wares (2); 2007 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. (2) Articles promotionnels, nommément vestes. (3) 
Articles promotionnels, nommément paniers-cadeaux contenant 
des chocolats, des sandwichs, des montres jouets, des bijoux de 
fantaisie, des fleurs, des casquettes de baseball, des tee-shirts, 
des chandails, des vestes et des gants; couvertures; peignoirs et 
serviettes. (4) Articles promotionnels, nommément stylos, polos, 
casques de construction, casquettes, montres, chemises de 
classement pour semainiers. SERVICES: Services de promotion 
immobilière ainsi que construction et vente de résidences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,557,268. 2011/12/14. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A MORE MEANINGFUL LIFE
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs, downloadable audio 
files, downloadable video files, featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; digital media, namely, pre-recorded DVDs, downloadable 
audio and video recordings, and CDs featuring and promoting 
information on nutritional supplements and dietary supplements, 
and on how to market nutritional and dietary supplements to 
others using direct selling; digital media, namely, CDs, DVDs, 

downloadable audio files, and downloadable video files featuring 
information on nutritional supplements and dietary supplements, 
and on how to market nutritional and dietary supplements to 
others using direct selling; pre-recorded DVDs, downloadable 
video files featuring information on nutritional supplements and 
dietary supplements, and on how to market nutritional and 
dietary supplements to others using direct selling. Used in 
CANADA since January 15, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/357493 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés, fichiers audio 
téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables contenant de 
l'information sur les suppléments alimentaires et sur la façon de 
commercialiser les suppléments alimentaires par la vente directe 
à des tiers; supports numériques, nommément DVD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD 
préenregistrés contenant de l'information sur les suppléments 
alimentaires et sur la façon de commercialiser les suppléments 
alimentaires par la vente directe à des tiers; supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant de l'information sur les suppléments 
alimentaires et sur la façon de commercialiser les suppléments 
alimentaires par la vente directe à des tiers; DVD préenregistrés, 
fichiers vidéo téléchargeables contenant de l'information sur les 
suppléments alimentaires et sur la façon de commercialiser les 
suppléments alimentaires par la vente directe à des tiers. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357493 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,557,281. 2011/12/16. Alima Foods Inc., 13 Kenview Boulevard, 
Unit 49, Brampton, ONTARIO L6T 5K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

ALIMA'S
WARES: Pastries; bread; bread, namely, rotis (Indian flat bread), 
nans, paranthas, dhal puri, and aloo puri; Caribbean sweets and 
snacks, namely, chana, cassava pudding, and cassava cake; 
cookies; pies; prepared meals; fresh and frozen ready to eat 
Indian foods, namely, curried beef, curried chicken, curried goat, 
curried Iamb, curried vegetables, lentils, rice and beans; wrap 
sandwiches; beef pies; chicken pies; pickles; hot sauce; pepper 
sauce; sauce mixes; flavoured peanuts, namely salted, roasted 
or fried; chutneys and condiments namely, coconut chutney, 
mango chutney, tamarind chutney, coriander chutney, garlic 
chutney, and mint chutney; black bean cake. SERVICES: Take-
out restaurant services; catering services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1992 on services; September 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; pain; pains, nommément rotis 
(pain plat indien), nan, parantha, dhal puri et aloo puri; sucreries 
et grignotines des caraïbes, nommément chana, pouding 
cassava et gâteau cassava; biscuits; tartes; plats préparés; 
aliments indiens frais et congelés prêts à manger, nommément 
boeuf au cari, poulet au cari, chèvre au cari, agneau au cari, 
légumes au cari, lentilles, riz et haricots; sandwiches roulés; 
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pâtés au boeuf; pâtés au poulet; marinades; sauce épicée; 
sauce poivrade; préparations pour sauces; arachides 
aromatisées, nommément salées, rôties ou frites; chutneys et 
condiments, nommément chutney à la noix de coco, chutney à la 
mangue, chutney au tamarin, chutney à la coriandre, chutney à 
l'ail et chutney à la menthe; galette aux fèves noires. 
SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1992 en liaison avec les services; septembre 1995 
en liaison avec les marchandises.

1,557,362. 2011/12/21. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Electrical measuring instruments for measuring 
electrical current flow in solar installations; electrical controlling 
instruments for controlling electrical current flow in solar 
installations; electrical regulating instruments for regulating 
electrical current flow in solar installations; electrical analyzing 
instruments for analyzing electrical current flow in solar 
installations; optical display panels for monitoring the data of a 
solar plant or an inverter; computer software for the configuration 
of solar plants and the communication with inverters; computer 
evaluation software for inverters in photovoltaic installations; 
data loggers for collating and transmitting data of energy 
equipment; electric and electronic circuits; voltage surge 
protectors; electrical power regulators; electrical regulators, 
electrical analyzers and electrical controllers for analyzing and 
monitoring the temperature of power generating installations; 
voltage regulators, electrical regulators for electrical current flow; 
software for reading and entering data for inverters; electrical 
transformers, electrical inverters, current converters, 
accumulators for battery storage systems; solar photovoltaic 
installations for generating energy. SERVICES: Technical 
consulting in connection with the following goods, namely, 
devices and systems for measuring, controlling, regulating and 
analyzing technique in the field of solar technology; devices for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and/or controlling electricity; energy supply devices and systems 
and energy transformers in the field of solar technology; 
transformers, inverters, converters, direct current converters, 
accumulators and measuring and control devices therefor; solar 
plant systems for electricity generation. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 038 240.9 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 June 22, 2011 under No. 30 2011 038 240 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments électriques de mesure du débit 
du courant électrique dans des installations solaires; instruments 
électriques de commande du débit du courant électrique dans 
des installations solaires; instruments électriques de régulation 
du débit du courant électrique dans des installations solaires; 
instruments électriques d'analyse du débit du courant électrique 
dans des installations solaires; panneaux d'affichage optique 
pour surveiller les données d'une centrale solaire ou d'un 
onduleur; logiciels de configuration des centrales solaires et de 
communication avec les onduleurs; logiciels d'évaluation 
d'inverseurs dans des installations photovoltaïques; 
enregistreurs de données pour interclasser et transmettre des 
données d'équipement de production d'énergie; circuits 
électriques et électroniques; limiteurs de surtension; régulateurs 
d'électricité; régulateurs électriques, analyseurs électriques et 
commandes électriques pour analyser et surveiller la 
température d'installations de production d'énergie; régulateurs 
de tension, régulateurs électriques du débit du courant 
électrique; logiciels de lecture et de saisie données d'inverseurs; 
transformateurs, onduleurs, convertisseurs de courant, 
accumulateurs pour des systèmes de stockage de batteries; 
installations solaires photovoltaïques de production d'énergie. 
SERVICES: Conseils techniques liés aux produits suivants, 
nommément dispositifs et systèmes de mesure, de contrôle, de 
régulation et d'analyse technique dans le domaine de la 
technologie solaire; dispositifs de conduction, de commutation, 
de transformation, accumulation, régulation et ou de commande 
d'électricité; appareils et systèmes d'approvisionnement en 
énergie, et transformateurs d'énergie dans le domaine de la 
technologie solaire; transformateurs, inverseurs, convertisseurs, 
convertisseurs de courant continu, accumulateurs, et dispositifs 
de mesure et de contrôle connexes; systèmes de centrale 
solaire pour la production d'électricité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 22 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 038 240.9 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 22 juin 2011 sous le No. 30 2011 038 240 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,374. 2012/01/03. Associated Electrics, Inc., 26021 
Commercentre Dr., Lake Forest, California 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CHAMPIONS BY DESIGN
WARES: Remote controlled scale model vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as November 2003 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/362,224 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,196,983 on wares.
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MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules, 
télécommandés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/362,224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous 
le No. 4,196,983 en liaison avec les marchandises.

1,558,473. 2012/01/04. Carré Technologies Inc., 5795, avenue 
de Gaspé, Bureau 218, Montréal, QUEBEC H2S 2X3 
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

HEXOSKIN
WARES: Eyeglasses; sunglasses; garments and clothing 
namely, suits, shirts, jackets, underwear, pants, belts, shoes, 
boots, chest belts, suspenders, hats, athletic clothing, sports 
clothing, casual clothing; wearable accessories and clothing 
equipped with electronic equipment namely, suits, shirts, jackets, 
underwear, pants, belts, shoes, boots, chest belts, suspenders, 
hats, athletic clothing, sports clothing, casual clothing; 
physiological and environmental sensors namely, wearable 
physiological and environmental sensors, textile-based sensors, 
and biosensors that can also be used by another device, namely 
cardiac and breathing sensors, movement sensors, temperature 
sensors, blood pressure sensors, blood gas concentration 
sensors, optical sensors, bio-receptor-based sensors, 
mechanical sensors and microphones; electronic connectors 
used in association with clothing equipped with electronic 
equipment and physiological and environmental sensors namely, 
wearable physiological and environmental sensors, textile-based 
sensors, and biosensors that can also be used by another 
device, namely cardiac and breathing sensors, movement 
sensors, temperature sensors, blood pressure sensors, blood 
gas concentration sensors, optical sensors, bio-receptor-based 
sensors, mechanical sensors and microphones; watches; 
sporting watches; wristwatches; pocket watches; mechanical 
devices, optical devices, electronic devices, and other devices 
designed to record, analyze and transmit personal information, 
including location-based, physiological and health information 
namely, global positioning system (GPS) transmitters, heart 
monitors, oxygen monitors, pulse rate monitors, blood glucose 
monitors, blood pressure monitors, temperature sensors and 
thermal sensors; wireless accessories for personal monitoring 
namely, global positioning system (GPS) transmitters, hands-
free kits comprising a microphone, speaker, headset, battery 
charger, clips, mobile phone and wireless headsets; computer 
software used to collect, organize, view, interpret, transmit, store 
and share personal data and health data. SERVICES: Operation 
of interactive software and mobile applications containing 
personal information namely, location-based, physiological and 
health information, databases for personal health and medical 
information; health services namely, personal health monitoring 
services, remote health monitoring, fitness training, stress 
management services, sleep management services, providing 
distance health care services, mobile health services, chronic 
diseases management (heart conditions, diabetes, inflammatory 
diseases, infectious diseases), and counselling and medical 

services based on these services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; vêtements, 
nommément costumes, chemises, vestes, sous-vêtements, 
pantalons, ceintures, chaussures, bottes, ceintures de poitrine, 
bretelles, chapeaux, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport ,  vêtements tout-aller; accessoires vestimentaires et 
vêtements munis d'équipement électronique, nommément 
costumes, chemises, vestes, sous-vêtements, pantalons, 
ceintures, chaussures, bottes, ceintures de poitrine, bretelles, 
chapeaux, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller; capteurs de variables physiologiques et 
environnementales, nommément capteurs de variables 
physiologiques et environnementales à porter, capteurs à base 
de tissu et biocapteurs pouvant être utilisés par un autre 
dispositif, nommément capteurs du rythme cardiaque et de la 
respiration, capteurs de mouvements, capteurs de température, 
capteurs de tension artérielle, capteurs de la concentration du 
gaz de sang, capteurs optiques, capteurs fonctionnant avec des 
biorécepteurs, capteurs mécaniques et microphones; 
connecteurs électroniques utilisés avec des vêtements munis 
d'équipement électronique et des capteurs de variables 
physiologiques et environnementales, nommément des capteurs 
de variables physiologiques et environnementales à porter, 
capteurs à base de tissu et biocapteurs pouvant également être 
utilisés par un autre dispositif, nommément capteurs du rythme 
cardiaque et de la respiration, capteurs de mouvements, 
capteurs de température, capteurs de tension artérielle, capteurs 
de la concentration de gaz du sang, capteurs optiques, capteurs 
fonctionnant avec des biorécepteurs, capteurs mécaniques et 
microphones; montres; montres de sport; montres-bracelets; 
montres de poche; dispositifs mécaniques, dispositifs optiques, 
dispositifs électroniques et autres dispositifs conçus pour 
enregistrer, analyser et transmettre des renseignements 
personnels, y compris des renseignements géodépendants sur 
la condition physique et la santé, nommément émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, indicateurs 
de glycémie, tensiomètres artériels, capteurs de température et 
capteurs thermiques; accessoires sans fil pour la surveillance, 
nommément émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), nécessaires mains libres formés d'un microphone, d'un 
haut-parleur, d'un casque d'écoute, d'un chargeur de piles, 
d'attaches, d'un téléphone mobile et de casques d'écoute sans 
fil; logiciels utilisés pour recueillir, organiser, visualiser, 
interpréter, transmettre, stocker et partager des données 
personnelles et des données sur la santé. SERVICES:
Exploitation d'applications mobiles et de logiciels interactifs 
contenant des renseignements personnels, nommément de 
l'information géodépendante sur l'état physiologique et la santé 
ainsi que des bases de données de renseignements médicaux et 
des renseignements sur la santé personnelle; services de santé, 
nommément services de surveillance de la santé personnelle, 
surveillance à distance de l'état de santé, entraînement 
physique, services de gestion du stress, services de gestion du 
sommeil, offre de services de soins de santé à distance, services 
de santé mobiles, gestion de maladies chroniques (problèmes 
cardiaques, diabète, maladies inflammatoires, maladies 
infectieuses) ainsi que services de consultation et médicaux 
ayant trait à ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,558,925. 2012/01/09. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Software for incorporation into televisions and video-
viewing devices, namely Internet players and set-top boxes, 
manufactured by others, that allows users to conduct an 
integrated search of the Internet for software applications, 
television content, video content, and websites for viewing. 
Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,074 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 
4263233 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à intégrer dans des téléviseurs et 
des appareils de visionnement vidéo, nommément lecteurs 
Internet et boîtiers décodeurs, fabriqués par des tiers et qui 
permettent aux utilisateurs d'effectuer une recherche exhaustive 
sur Internet d'applications logicielles, de contenu télévisé, de 
contenu vidéo et de sites Web de visualisation. Date de priorité 
de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405,074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 
4263233 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,103. 2012/01/10. APP FRUITION INC., 133 Wilson Drive, 
Ft. McMurray, ALBERTA T9H 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

APP FRUITION
WARES: Computer application software and downloadable 
software that allow users to locate restaurants, hotel, concerts 
and other public events and provide information on restaurants, 
hotel, concerts and other public events including information, 
rankings, ratings, reviews, referrals, contact information and 
recommendation. SERVICES: Creating and developing 
computer application software and downloadable software, 
namely, mobile applications for handheld computers, digital 
electronic devices, wireless devices and Internet capable 
devices which allow users to locate information on a wide variety 
of topics in the fields of personal information services, general 
topics of interest to subscribers, obtaining information in relation 
to various topics of interest, providing information regarding 
social networking; 2. Providing an online interactive website 
obtaining user's comments concerning restaurants; 3. Providing 

information namely compilations, rankings, ratings, reviews, 
referrals, contact information and recommendations concerning 
restaurants using a global computer network; 4. Advertising the 
wares and services of others; promotional services, namely 
advertising the goods and services of other parties via a global 
computer network, promoting the goods and services of others 
by providing information and guides regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers, special offers and other purchasing 
related information; organizing live musical concerts and trade-
shows for the purposes of promoting the sale and marketing of 
the goods and services of others; providing information about
and making referrals in the fields of consumer products and 
services, retail services, and products, services, events, 
activities, attractions and facilities in particular geographic 
locations; 5. Electronic publishing services; electronic publishing 
of audio, video and graphics; publishing online journals; 
providing blogging services; publishing and providing information 
containing user-generated content in the field of reviews and 
recommendations of neighborhoods and other defined 
geographic areas; publishing and providing access to guides and 
recommendations containing user-generated content for the 
goods and services of others; publishing and providing access to 
guides and recommendations containing user-generated content 
for neighborhoods and other defined geographic areas; 
computer services, namely, providing access to software 
applications for social networking, blogging, file sharing, and 
assisting individuals and commercial enterprises in the purchase 
and sale of their goods and services; social networking services; 
providing information in the field of online communities and 
social networking; providing information via computer and digital 
networks in the field of geographic communities; 6. Event 
planning services; providing information via computer and digital 
networks in the fields of entertainment, education, music, arts, 
cultural events, nightlife, and social events; developing, 
designing, and providing access to computer software in the 
fields of social networking and advertising; 7. Providing 
advertising services namely advertising agency services and 
renting advertising space on behalf of others using global 
computer networks; 8. Advertising the goods and services of 
others in directories and compiling and publishing business and 
telephone directories; compiling and publishing mailing lists; 
advertising the goods and services of others using pre-recorded 
compact discs (CD's); advertising the goods and services of 
others via the Internet; electronic publishing and transmitting 
emails and other instant messages via global computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application et logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de localiser des 
restaurants, des hôtels, des concerts et d'autres évènements 
publics ainsi que de donner des renseignements sur des 
restaurants, des hôtels, des concerts et d'autres évènements 
publics, y compris des renseignements, des classements, des 
évaluations, des critiques, des références, des coordonnées et 
des recommandations. SERVICES: Création et développement 
de logiciels d'application et de logiciels téléchargeables, 
nommément d'applications pour services mobiles pour 
ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques, 
appareils sans fil et appareils avec accès à Internet permettant 
aux utilisateurs de repérer de l'information sur une grande 
variété de sujets dans les domaines des services de 
renseignements personnels, des sujets généraux d'intérêt pour 
les abonnés, de l'obtention d'information sur divers sujets 
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d'intérêt et de la diffusion d'information sur le réseautage social; 
2. Offre d'un site Web interactif recueillant les commentaires des 
utilisateurs sur des restaurants; 3. Diffusion d'information, 
nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de 
critiques, de références, de coordonnées et de 
recommandations sur des restaurants par un réseau 
informatique mondial; 4. Publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de promotion, nommément publicité 
des produits et des services de tierces parties par un réseau 
informatique mondial, promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de renseignements et de guides concernant les 
remises, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange, 
les offres spéciales et d'autres renseignements relatifs à l'achat; 
organisation de concerts et de salons professionnels pour 
promouvoir la vente et le marketing des marchandises et des 
services de tiers; offre d'information et de recommandations 
dans les domaines des produits et services de consommation, 
des services et produits de détail, des services, des 
évènements, des activités, des attractions et des installations 
dans des emplacements géographiques en particulier; 5. 
Services d'édition électronique; édition électronique de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'images; édition de journaux en 
ligne; services de blogues; édition et diffusion de 
renseignements avec contenu écrit par les utilisateurs dans le 
domaine des critiques et des recommandations de quartiers et 
d'autres zones géographiques définies; édition et diffusion de 
guides et de recommandations comportant du contenu crée par 
les utilisateurs concernant les produits et les services de tiers; 
édition et offre de guides et de recommandations comportant du 
contenu écrit par les utilisateurs concernant des quartiers et 
d'autres zones géographiques définies; services informatiques, 
nommément offre d'accès à des applications de réseautage 
social, de blogage, de partage de fichiers et pour aider les 
particuliers et les entreprises commerciales à acheter et à 
vendre leurs marchandises et leurs services; services de 
réseautage social; diffusion d'information dans le domaine des 
communautés virtuelles et du réseautage social; diffusion 
d'information par réseaux informatiques et numériques dans le 
domaine des communautés géographiques; 6. Services de 
planification d'activités; diffusion d'information par réseaux 
informatiques et numériques dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la musique, des arts, de la 
culture, de la vie nocturne et des rencontres sociales; 
développement et conception de logiciels dans les domaines du 
réseautage social et de la publicité ainsi qu'offre d'accès à ceux-
ci; 7. Offre de services de publicité, nommément services 
d'agence publicitaire et location d'espace publicitaire pour le 
compte de tiers par réseaux informatiques mondiaux; 8. Publicité 
des produits et des services de tiers dans des répertoires ainsi 
que compilation et édition de répertoires d'entreprises et 
d'annuaires téléphoniques; compilation et édition de listes de 
distribution; publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de disques compacts (CD) préenregistrés; publicité des 
produits et des services de tiers par Internet; édition électronique 
et transmissions de courriels et d'autres messages instantanés 
pour des réseaux informatiques mondiaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,443. 2012/01/11. JARED LETO, (an individual), c/o 
WG&S, LLP, 10990 Wilshire Boulevard, 8th Floor, Los Angeles, 
California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Musical sound recordings in the form of CDs, 
DVDs, vinyl records and digital downloadable digital files all 
featuring music. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
gloves, underwear, and pants. (3) Posters and temporary 
tattoos. (4) Jewellery, necklaces, rubber and silicon wristbands in 
the nature of bracelets, ornamental pins, and lapel pins. (5) 
Plastic keychains. (6) Lanyards for holding badges and keys. (7) 
Guitar picks, zipper pulls and ornamental cloth patches, novelty 
buttons, shoe laces. SERVICES: Entertainment services, 
namely, performances by a musical band. Used in CANADA 
since at least as early as November 06, 2009 on wares (1); 
December 01, 2009 on services; May 19, 2010 on wares (2); 
May 22, 2010 on wares (3); June 01, 2010 on wares (4); April 
27, 2011 on wares (5); May 04, 2011 on wares (6); May 23, 2011 
on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, à savoir CD, 
DVD, disques de vinyle et fichiers numériques téléchargeables, 
contenant tous de la musique. (2) Vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, gants, sous-
vêtements et pantalons. (3) Affiches et tatouages temporaires. 
(4) Bijoux, colliers, serre-poignets en caoutchouc et en silicone, 
à savoir bracelets, épinglettes décoratives et épingles de revers. 
(5) Chaînes porte-clés en plastique. (6) Cordons pour insignes et 
clés. (7) Médiators, tirettes de fermeture à glissière et pièces de 
tissu décoratives, macarons de fantaisie, lacets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations par un 
groupe de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 décembre 2009 en liaison avec les 
services; 19 mai 2010 en liaison avec les marchandises (2); 22 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (3); 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (4); 27 avril 2011 en liaison avec 
les marchandises (5); 04 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (6); 23 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(7).
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1,559,464. 2012/01/12. Sothys International, (Société par actions 
simplifiée), 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

LES JARDINS SOTHYS
MARCHANDISES:  Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser la peau ; savons pour le corps et le visage 
; parfumerie, ; huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; pierre ponce 
; pierre à adoucir ; pierre à polir; pierres à barbe (antiseptiques) ; 
gelée de pétrole à usage cosmétique ; adhésifs (matière 
collante) à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l'haleine; 
assouplisseurs ; essence de badiane ; désodorisants à usage 
personnel (parfumerie) ; huile d'amandes, lait d'amandes à 
usage cosmétique, savon d'amandes, ambre (parfumerie), 
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau), préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau, aromates (huiles essentielles), astringents à usage 
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le 
bain non à usage médical, savon à barbe, teintures pour la 
barbe, masques de beauté, crème pour blanchir la peau, huiles 
essentielles de cèdre, colorants pour cheveux, préparations pour 
l'ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, cosmétiques 
pour cils, cils postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, 
cire à épiler, cire à moustaches, huiles essentielles de citrons, 
eau de Cologne, colorants pour la toilette, motifs décoratifs à 
usage cosmétique, nécessaires de cosmétique, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, compléments alimentaires à 
usage cosmétique, crayons à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, décolorants à usage cosmétique, produits de 
démaquillage, eaux de toilette, eaux de senteur, encens, 
produits épilatoires, fards, extraits de fleurs (parfumerie), bases 
pour parfums de fleurs, huile de jasmin, laits de toilette, laques 
pour les cheveux, laques pour les ongles, produits pour enlever 
les laques, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions 
après-rasage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 
produits de maquillage nommément blushs, vernis à ongles, 
gloss, crayons à yeux, ombres à paupières, mascaras, fond de 
teint, fards, pinceau perfecteur de teint, crèmes et poudres pour 
blanchir la peau, rouge à lèvres ; essence de menthe, musc ; 
préparation pour le soin des ongles ; préparations pour les soins 
de la peau nommément crèmes, sérums, lotions, ampoules ; 
neutralisants pour permanentes, pommades à usage 
cosmétique, poudre pour le maquillage, produits de rasage 
nommément baume, mousse et gel de rasage, lotion après-
rasage, préparation après-rasage ; shampooings, shampooings 
pour animaux de compagnie, cosmétiques pour les sourcils, talc 
pour la toilette ; produits de toilette nommément bains 
moussants, gels douche, savonnettes de toilette, dissolvant de 
vernis à ongle. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux, services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture; services d'aromathérapie, bains 
turcs, salons de beauté, chirurgie esthétique, salons de coiffure, 
implantation de cheveux, services de manucure, massage, 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing and 
exfoliating the skin; body and face soap; perfumery; essential 
oi ls for personal use, cosmetics, hair lotions; toothpastes; 
pumice stones; stones used for softening; polishing stones; 
shaving stones (antiseptic); petroleum jelly for cosmetic use; 
adhesives (adhesive materials) for cosmetic use; breath 
freshening sprays; fabric softeners; star anise essence; 
deodorants for personal use (perfumery); almond oil, almond 
milk for cosmetic use, almond soap, amber (perfumery), 
sunscreen products (cosmetic preparations used for suntanning), 
cosmetic préparations for skin tanning, aromatics (essential oils), 
astringents for cosmetic purposes, cosmetic bath preparations, 
salts for the bath for non-medical use, shaving soap, beard dyes, 
beauty masks, creams used to whiten skin, essential oils of 
cedar, hair colourants, preparations used to curling hair, hair 
dyes, cosmetics for eyelashes, false eyelashes, adhesives for 
false eyelashes, depilatory wax, moustache wax, essential 
lemon oils, eau de cologne, colourants for grooming, decorative 
motifs for cosmetic use, cosmetic kits, cosmetic preparations 
used for slimming, food supplements for cosmetic use, make-up 
pencils cosmetic use, cosmetic creams, decolorants for cosmetic 
use, preparations used to remove make-up, eaux de toilette, 
eaux de senteur, incense, hair removal preparations, blushers, 
flower extracts (perfumery), bases for flower-scented perfumes, 
jasmine oil, beauty milks, hairsprays, nail polish, products used 
to remove polish, lipsticks, lotions for cosmetic use, after-shave 
lotions, towelettes impregnated with cosmetic lotions; make-up 
products namely blushers, nail polish, glosses, pencils, 
eyeshadows, mascaras, foundation, highlighters, skin tone 
foundation brushes, creams and powders for skin whitening, 
lipsticks; mint essence, musk; preparations for nail care; 
preparations for skin care namely creams, serums, lotions, 
ampoules; neutralizers for hair perms, pomades for cosmetic 
use, make-up powders, shaving products namely balms, 
mousses and gels for shaving, after-shave lotions, after-shave 
preparations; shampoos, shampoos for pets, cosmetics 
eyebrows, grooming talcum powder; grooming products namely 
bubble baths, shower gels, miniature soaps, nailpolish removers. 
SERVICES: Hygiene and esthetic care for humans or animals, 
agriculture, horticulture and silviculture services; aromatherapy 
services, Turkish baths, beauty salons, cosmetic surgery, 
hairdressing salons, hair implantation, manicuring, massage, 
physiotherapy services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,559,476. 2012/01/12. GREEN AID RELIEF PTY LTD, 14/44-56 
Hampstead Road, Maidstone, Victoria 3012, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the words GREEN AID in green lower case letters, separated by 
a green cross on a white background, which is surrounded by a 
green outline of a square. Underneath the elements 
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GREEN+AID the mark also features the term MAKING LIFE 
BETTER. in lower case letters.

WARES: Adhesive dressing strips; adhesive dressings. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 03, 2011 under No. 1409665 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée des mots GREEN AID en lettres 
minuscules vertes, séparés par une croix verte sur un arrière-
plan blanc qui est entourée par le tracé d'un carré vert. Sous les 
éléments GREEN+AID de la marque se trouve également 
l'expression « MAKING LIFE BETTER. » en lettres minuscules.

MARCHANDISES: Bandes adhésives pour pansements; 
pansements adhésifs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
mars 2011 sous le No. 1409665 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,610. 2012/01/13. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HONEYWELL
WARES: Burglar and security alarms; fire, smoke and gas 
alarms; fire, smoke, gas, intrusion and motion detectors; 
switches, relays, magnetic contacts; glass break detectors; 
sensors, switches, scanners, generators, transmitters, receivers 
and processors of electrical signals namely proximity sensors, 
temperature sensors, light switches, power switches, laser 
scanners, optical scanners, electric power generators, radio and 
video transmitters, audio and video receivers, signal processors; 
electric transmission line security and fault monitors; battery 
chargers namely camera battery chargers, telephone battery 
chargers, automotive battery chargers, general purpose battery 
chargers; control panels, booster panels, and electrical controls 
for detectors and alarms namely for smoke detectors, burglar 
alarms, fire alarms, vehicle alarms; controllers namely electrical 
controllers for diesel engines, electronic controllers for furnaces; 
remote controls for televisions, for stereos, for adjustable beds; 
Remote transmitters and receivers for audio, video, security and 
energy management; automatic lighting, appliance, and 
environmental controls namely lighting control panels, control 
panels for kitchen appliances, building ventilation, heating and 
air conditioning systems; video surveillance equipment and parts 
thereof, namely cameras, digital cameras, network cameras and 
web cameras, combination video recorders and video players, 
network video products namely network video servers, network 
video recorders, network video decoders, network video 
encoders; IP-cameras, namely cameras capable of transmitting 
data and video via Internet Protocols; audio recorders, namely 
audio tape recorders, DVD recorders, video recorders, video 
monitors, video management systems, namely computer 
software programs for use in surveillance and security 
technology, video switching systems, namely hardware and 
software programs for use in surveillance and security 

technology, keyboards; camera positioning units, namely pan 
and tilt devices for cameras to allow for positioning by a remote 
operator; camera enclosures, housings, assemblies, and 
mounts; camera lenses, namely auto iris lenses, optical zoom 
lenses, digital zoom lenses; camera displays; audio players 
namely cassette tape players, CD players, DVD players, digital 
audiotape players; electronic visitor management system 
comprising computer hardware, scanner, camera, printer and 
software which creates identification badges, records entry and 
exit of visitors, employees and packages, specifies whether 
visitors require escort, records who picks up packages, and 
identifies who is allowed access to a building; access control 
security systems comprising computer hardware and software 
for use in controlling access to facilities and areas by control of 
gates, doors and windows; keypads; radio frequency proximity 
readers for electronic access control systems; weigand readers; 
biometric readers; radio frequency tags; electronic door openers; 
electronic card readers; swipe readers; computer software for 
use in video surveillance or close circuit television systems 
namely cameras and sensors which capture, receive, store, 
manage and distribute data for the purpose of analysis, reporting 
and retrieval; computer software for use in sending alarm 
notification to on-site and remote management facilities; 
computer software for the control of alarms and security, fire, 
and gas detection systems; computer management software for 
use in security and surveillance systems; computer hardware, 
communications hardware, namely telephone receivers, 
modems and computer software, for management, automation 
and monitoring of electronic sensors of physical activity, physical 
premises security systems, video cameras, environmental 
sensors, HVAC systems, home entertainment devices and home 
electronic devices; electronic visitor management software which 
creates identification badges, records entry and exit of visitors, 
employees and packages, specifies whether visitors require 
escort, records who picks up packages, identifies who is allowed 
access to a building; audio amplifiers, receivers, tuners, 
equalizers, audio compressors, audio mixing consoles; 
speakers; volume controls; public address annunciators; 
electrical signal attenuators; bells, gongs, warning lights and 
sirens; sound beacons and lights for use as a directional guide 
along stairways and escape routes in fire and emergency 
situations; electrical wire and cable for security, fire, sound, voice 
and data industries namely, audio cables, cables and fibers for 
the transmission of sounds and images, namely audio/video 
cables, cables for electrical and optical signal transmission 
systems, namely electric cables, fiber optic cables, coaxial 
cables, component video cables, computer cables, electronic 
cables, Ethernet cables, high-definition multimedia interface 
cables, microphone cables, speaker cables, stereo cables, 
telecommunication cables, video cables; cables used in 
connection with computers, computer peripheral devices, 
televisions, audio-video equipment, closed-circuit TV equipment, 
thermostat and environmental control equipment and 
telecommunication equipment; cable jacketing material sold as 
an integral feature of cables; cable connectors; power cords. 
SERVICES: Electronic transmission of signals including 
messages, video and data related to the monitoring and 
management of home and business electronic systems, home 
and business security systems and home and business 
automation systems by means of wireless services, wireline 
services and through a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1989 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Alarmes antivol et alarmes de sécurité; 
avertisseurs d'incendie et de fuite de gaz ainsi que détecteurs de 
fumée; détecteurs d'incendie, de fumée, de gaz, d'intrusion et de 
mouvement; interrupteurs, relais, contacts magnétiques; 
détecteurs de bris de vitres; capteurs, interrupteurs, 
numériseurs, génératrices, émetteurs, récepteurs et appareils de 
traitement de signaux électriques, nommément capteurs de 
proximité, sondes de température, interrupteurs d'éclairage, 
interrupteurs d'alimentation, lecteurs laser, lecteurs optiques, 
génératrices, émetteurs radio et vidéo, récepteurs audio et 
vidéo, appareils de traitement de signaux; systèmes de 
surveillance et détecteurs de pannes pour lignes de 
transmission; chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de batterie d'appareil photo, chargeurs de pile de 
téléphone, chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de pile 
et de batterie à usage général; panneaux de commande, 
panneaux de survolteur et commandes électriques pour 
détecteurs et alarmes, nommément pour détecteurs de fumée, 
alarmes antivol, avertisseurs d'incendie et alarmes de véhicule; 
régulateurs, nommément régulateurs électriques pour moteurs 
diesels, régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; 
télécommandes pour téléviseurs, pour chaînes stéréo et pour lits 
réglables; émetteurs et récepteurs à distance pour systèmes 
audio, vidéo, de sécurité et de gestion de l'énergie; commandes 
automatiques d'éclairage, d'appareils électroménagers et de 
systèmes de régulation des conditions ambiantes, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, panneaux de commande 
d'appareils de cuisine et de systèmes de ventilation, de 
chauffage et de climatisation de bâtiments; équipement de 
vidéosurveillance et pièces connexes, nommément caméras, 
caméras numériques, caméras réseau et caméras Web, 
lecteurs-enregistreurs vidéo, produits vidéo réseau, nommément 
serveurs vidéo réseau, enregistreurs vidéo réseau, décodeurs 
vidéo réseau, codeurs vidéo réseau; caméras IP, nommément 
caméras capables de transmettre des données et du contenu 
vidéo au moyen de protocoles Internet; enregistreurs audio, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, 
enregistreurs vidéo, moniteurs vidéo, systèmes de gestion vidéo, 
nommément programmes logiciels informatiques pour la 
technologie de surveillance et de sécurité, systèmes de 
commutation, nommément matériel informatique et programmes 
logiciels pour la technologie de surveillance et de sécurité, 
claviers; appareils de positionnement de caméra, nommément 
tourelles permettant à un opérateur à distance d'orienter les 
caméras; boîtiers, ensembles et supports pour caméras; 
objectifs, nommément objectifs à diaphragme automatique, 
zooms optiques, zooms numériques; écrans de caméra; lecteurs 
audio, nommément lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques; 
système électronique de gestion des visiteurs constitué de ce qui 
suit : matériel informatique, numériseur, caméra, imprimante et 
logiciel pour créer des insignes d'identité, enregistrer les entrées 
et les sorties des visiteurs, des employés et des colis, préciser si 
les visiteurs doivent être accompagnés, enregistrer les 
personnes qui ramassent des colis et établir qui a accès à un 
immeuble; systèmes de sécurité de contrôle d'accès constitués 
de matériel informatique et d'un logiciel pour le contrôle de 
l'accès à des installations et à des zones à l'aide de barrières, de 
portes et de fenêtres; pavés numériques; lecteurs de proximité à 
radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès 
électroniques; lecteurs Wiegand; lecteurs biométriques; 
étiquettes d'identification à radiofréquences; appareils 
électroniques d'ouverture de portes; lecteurs de cartes 

électroniques; lecteurs à fente; logiciels pour systèmes de 
vidéosurveillance ou de télévision en circuit fermé, nommément 
caméras et capteurs qui saisissent, reçoivent, stockent, gèrent et 
distribuent des données à des fins d'analyse, de production de 
rapports et de récupération; logiciel pour donner l'alarme à des 
installations de gestion sur place et à distance; logiciel de 
commande d'alarmes ainsi que de systèmes de sécurité, 
d'incendie et de détection de gaz; logiciel de gestion 
informatique pour systèmes de sécurité et de surveillance; 
matériel informatique, matériel de communication, nommément 
récepteurs téléphoniques, modems et logiciel, de gestion, 
d'automatisation et de surveillance de capteurs électroniques 
d'activité physique, de systèmes de sécurité sur les lieux, de 
caméras vidéo, de capteurs environnementaux, de systèmes 
CVCA, de cinémas maison et d'appareils électroniques 
domestiques; logiciel de gestion électronique des visiteurs pour 
créer des insignes d'identité, enregistrer les entrées et les sorties 
des visiteurs, des employés et des colis, préciser si les visiteurs 
doivent être accompagnés, enregistrer les personnes qui 
ramassent des colis et établir qui a accès à un immeuble; 
amplificateurs audio, récepteurs, syntonisateurs, égalisateurs, 
compresseurs audio, pupitres de mélange audio; haut-parleurs; 
commandes de volume; systèmes de sonorisation; atténuateurs 
de signaux électriques; cloches, gongs, témoins lumineux et 
sirènes; balises sonores et lampes pour utilisation comme 
guides dans des escaliers et des chemins d'évacuation en cas 
d'incendie ou d'urgence; fils et câbles électriques pour les 
industries de la sécurité, de la lutte contre les incendies, du son, 
de la voix et des données, nommément câbles audio, câbles et 
fibres pour la transmission de sons et d'images, nommément 
câbles audio-vidéo et câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques et optiques, nommément câbles électriques, 
câbles à fibre optique, câbles coaxiaux, câbles vidéo en 
composantes, câbles d'ordinateur, câbles électroniques, câbles 
Ethernet, câbles d'interfaces multimédias haute définition, câbles 
pour microphones, câbles de haut-parleur, câbles stéréo, câbles 
de télécommunication, câbles vidéo; câbles pour ordinateurs, 
périphériques, téléviseurs, équipement audio-vidéo, matériel de 
télévision en circuit fermé, thermostats, équipement de 
régulation des conditions ambiantes et équipement de 
télécommunication; matériau de gainage de câble vendu comme 
composant intégral de câbles; connecteurs de câble; cordons 
d'alimentation. SERVICES: Transmission électronique de 
signaux, y compris de messages, de contenu vidéo et de 
données ayant trait à la surveillance et à la gestion de systèmes 
électroniques résidentiels et commerciaux, de systèmes de 
sécurité résidentiels et commerciaux et de systèmes 
d'automatisation résidentiels et commerciaux par des services 
sans fil, des services filaires et un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,559,644. 2012/01/13. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

S'ALTERNATIVE
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WARES: Fresh fruit. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 26, 2011 under No. 3,952,493 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,952,493 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,434. 2012/01/26. ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD., 
1100, 250-2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

ESSENTIAL
Consent from the Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety is of record.

SERVICES: (1) Oil and gas field services namely oil and gas 
well completion, production and abandonment services, the sale, 
rental and servicing of tools for use in oil and gas wells. (2) 
Services in the field of design and manufacture of tools for use in 
oil and gas wells, oil and gas well production, zone isolation, 
acidizing, well control and stimulation and well fracturing services 
and consulting services in relation to all of the foregoing. Used in 
CANADA since May 15, 2010 on services.

Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité 
au travail a été déposé.

SERVICES: (1) Services liés aux champs de pétrole et de gaz, 
nommément services de conditionnement, d'exploitation et de 
fermeture de puits de pétrole et de gaz, vente, location et 
entretien d'outils pour puits de pétrole et de gaz. (2) Services 
dans le domaine de la conception et de la fabrication d'outils 
pour puits de pétrole et de gaz, services d'exploitation de puits 
de pétrole et de gaz, d'isolement de zones, d'acidification, de 
contrôle et de stimulation de puits et de fracturation de puits ainsi 
que services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 15 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,561,513. 2012/01/26. Gestion M. Thériault Inc., 7-9869 
boulevard LaSalle, Montréal, QUÉBEC H8R 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DÉMÉNAGEMENT THÉRIAULT
MARCHANDISES: Matériels d'emballage, nommément boîtes 
de carton, boîtes de garde-robe. SERVICES: Services de 
déménagement, résidentiel et commercial, nommément services 
d'estimations, d'assurances de biens, d'entreposage, 
d'emballage et de déballage de biens, de montage et démontage 
de meubles, et de transport de biens en camion, local et longue 
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

janvier 1995 en liaison avec les services; octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Packing equipment, namely cardboard boxes, 
wardrobe boxes. SERVICES: Residential and commercial 
moving services, namely estimates, goods insurance, goods 
storage, packing and unpacking, assembly and disassembly of 
furniture and transportation of goods by truck, locally and over 
long distances. Used in CANADA since at least as early as 
January 1995 on services; October 2006 on wares.

1,561,835. 2012/01/30. Gestion M. Thériault inc., 7-9869 
boulevard LaSalle, Montréal, QUÉBEC H8R 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

www.demenagementtheriault.com
SERVICES: (1) Services de déménagement, résidentiel et 
commercial, nommément services d'estimations, d'assurances 
de biens, d'entreposage, d'emballage et de déballage de biens, 
de montage et démontage de meubles, et de transport de biens 
en camion, local et longue distance. (2) Services d'opération 
d'un site Internet fournissant des informations concernant des 
services de déménagement, résidentiel et commercial, 
nommément services d'estimations, d'assurances de biens, 
d'entreposage, d'emballage et de déballage de biens, de 
montage et démontage de meubles, et de transport de biens en 
camion, local et longue distance.. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Residential and commercial moving services, 
namely estimates, goods insurance, goods storage, packing and 
unpacking, assembly and disassembly of furniture and 
transportation of goods by truck, locally and over long distances. 
(2) Operation of an Internet site that provides information on 
residential and commercial moving services, namely estimates, 
property insurance, storage, packing and unpacking of goods, 
assembly and disassembly of furniture and transportation of 
goods by truck, locally and over long distances. Used in 
CANADA since at least as early as April 2003 on services.

1,561,945. 2012/01/30. Wellstat Therapeutics Corporation, 930 
Clopper Road, Gaithersburg, Maryland 20878, 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

XURIDEN
WARES: Pharmaceutical products and preparations for use in 
the fields of oncology, mitochondrial disease, neurodegenerative 
disease and antidotes. Priority Filing Date: August 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/386985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques 
pour utilisation dans les domaines de l'oncologie, des maladies 
mitochondriales, des maladies neurodégénératives et des 
antidotes. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386985 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,960. 2012/01/30. Westshore Marketing Group Ltd, #7 801 
West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
1A4

WARES: Vending Machines 2. Snacks sold through vending 
machines namely baked chips, baked pita chips, multi-grain 
chips, potato chips, vegetable chips, tortilla chips, roasted 
almonds, peanuts, mixed nuts, nuts and raison mix, dried fruit, 
nutrition bars, granola bars, fruit bars, fruit and nut bars, cookies, 
oatmeal bars, roasted cashews. 3. drinks sold through vending 
machines namely mineral water, bottled water, fruit juices, 
smoothies, carbonated drinks, soda pop, tea-based beverages, 
energy drinks, flavoured water, soy milk, coconut water, fruit 
sparklers. SERVICES: Vending machine services. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Distributeurs. 2. Grignotines vendues au 
moyen de distributeurs, nommément croustilles cuites, 
croustilles de pita cuites, croustilles multigrains, croustilles, 
croustilles de légumes, croustilles de maïs, amandes grillées, 
arachides, noix mélangées, mélanges de noix et de raisins secs, 
fruits secs, barres alimentaires, barres de céréales, barres aux 
fruits, barres aux fruits et aux noix, biscuits, barres d'avoine, noix 
de cajou grillées. 3. Boissons vendues au moyen de 
distributeurs, nommément eau minérale, eau embouteillée, jus 
de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses, soda, boissons 
à base de thé, boissons énergisantes, eau aromatisée, lait de 
soya, eau de noix de coco, boissons gazeuses aux fruits. 
SERVICES: Services de distributeurs. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,991. 2012/01/31. David Ball Group Plc, (an English 
company), Huntingdon Road, Bar Hill, Cambridge CB23 8HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P is 
in white, the word PUDLO is in black and the background is 
green.

WARES: Chemicals and chemical preparations for use in water-
proofing and weather-proofing in combination with cement and 
concrete; chemical compositions for repairing leaks; cement 
additives; concrete additives; insulation materials; non-metallic 
building materials, namely, cement, materials containing cement, 
concrete, building products and components of cement or 
concrete, namely, pre-fabricated, pre-cast, cast in situ and 
sprayed concrete, pre-cast blocks, pre-cast building elements 
and pre-cast building modules; waterproofing compounds for use 
in building and construction and for use in road construction, 
road repair and road maintenance; cement and mortar; materials 
containing cement for use in road construction; materials 
containing cement for use in road construction, road repair and 
road maintenance; concrete. Priority Filing Date: August 01, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010165157 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 06, 2012 
under No. 010165157 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P est blanche, le mot PUDLO est noir, et 
l'arrière-plan est vert.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'imperméabilisation 
et la protection contre les intempéries en combinaison avec du 
ciment et du béton; composés chimiques pour réparer les fuites; 
additifs pour ciment; adjuvants du béton; matériaux isolants; 
matériaux de construction non métalliques, nommément ciment, 
matériaux contenant du ciment, béton, produits de construction 
et composants en ciment ou en béton, nommément béton 
préfabriqué, manufacturé, coulé sur place et projeté, blocs 
manufacturés, éléments de construction manufacturés et 
modules de construction manufacturés; composés 
d'imperméabilisation pour la construction, ainsi que pour la 
construction, la réparation et l'entretien de routes; ciment et 
mortier; matériaux contenant du ciment pour la construction de 
routes; matériaux contenant du ciment pour la construction, la 
réparation et l'entretien de routes; béton. Date de priorité de 
production: 01 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010165157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2012 sous le 
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No. 010165157 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,996. 2012/01/31. Islamic Circle of North America, (an 
unincorporated association), 391 Burnhamthorpe Road East, 
Oakville, ONTARIO L6H 7B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

ICNA
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
Islam and humanitarian issues. (2) Pre-recorded audio and video 
tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of Islam 
and humanitarian issues; Online downloadable and non-
downloadable audio and video recordings on the subject matter 
of Islam and humanitarian issues. SERVICES: (1) Fundraising 
services. (2) Operation of a charitable organization. (3) 
Information services, namely, providing information to the public 
on the subject matter of Islam and humanitarian issues. (4) 
Education services, namely, providing classes, courses, 
workshops, conferences and seminars in the field of Islam and 
humanitarian issues. (5) Association services for promoting the 
interests of Muslims. (6) Establishing community centres and 
places of worship for Muslims. (7) Operation of an Internet 
website offering information on the subject matter of Islam and 
humanitarian issues. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 on 
services (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. (2) 
Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires; 
enregistrement audio et vidéo en ligne téléchargeables ou non 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance. (3) Services d'information, 
nommément offre d'information au public dans le domaine de 
l'islam et des questions humanitaires. (4) Services éducatifs, 
nommément offre de classes, cours, ateliers, conférences et 
séminaires dans le domaine de l'islam et des questions 
humanitaires. (5) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des musulmans. (6) Création de centres 
communautaires et de lieux de culte pour musulmans. (7) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur l'islam et 
les questions humanitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 en liaison 
avec les services (7).

1,561,998. 2012/01/31. Islamic Circle of North America, (an 
unincorporated association), 391 Burnhamthorpe Road East, 
Oakville, ONTARIO L6H 7B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

ICNA CANADA

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
Islam and humanitarian issues. (2) Pre-recorded audio and video 
tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of Islam 
and humanitarian issues; Online downloadable and non-
downloadable audio and video recordings on the subject matter 
of Islam and humanitarian issues. SERVICES: (1) Fundraising 
services. (2) Operation of a charitable organization. (3) 
Information services, namely, providing information to the public 
on the subject matter of Islam and humanitarian issues. (4) 
Education services, namely, providing classes, courses, 
workshops, conferences and seminars in the field of Islam and 
humanitarian issues. (5) Association services for promoting the 
interests of Muslims. (6) Establishing community centres and 
places of worship for Muslims. (7) Operation of an Internet 
website offering information on the subject matter of Islam and 
humanitarian issues. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 on 
services (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. (2) 
Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires; 
enregistrement audio et vidéo en ligne téléchargeables ou non 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance. (3) Services d'information, 
nommément offre d'information au public dans le domaine de 
l'islam et des questions humanitaires. (4) Services éducatifs, 
nommément offre de classes, cours, ateliers, conférences et 
séminaires dans le domaine de l'islam et des questions 
humanitaires. (5) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des musulmans. (6) Création de centres 
communautaires et de lieux de culte pour musulmans. (7) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur l'islam et 
les questions humanitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 en liaison 
avec les services (7).

1,562,006. 2012/01/31. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48375, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

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

WARES: A computer operating system sold as an integral part 
of a motor land vehicles that monitors a motor vehicle's clutch 
pedal switch, vehicle speed sensor and shift position sensor to 
automatically adjust the engine speed to the ideal engine 
revolutions per minute. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système d'exploitation vendu comme un 
composant de véhicules automobiles terrestres qui surveille le 
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commutateur de la pédale d'embrayage du véhicule, le capteur 
de vitesse du véhicule et le capteur de position du levier de 
vitesses pour régler automatiquement le régime du moteur au 
nombre idéal de révolutions par minute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,097. 2012/01/31. BRAULT & MARTINEAU INC., 8500, 
Place Marien, Montréal, QUÉBEC H1B 5W8 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

ECONOMAX
MARCHANDISES: Ameublement nommément lits, bases de lit, 
sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets, 
huches, bureaux, parasols, matelas; accessoires décoratifs 
nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents, portes-
savons, portes-brosses-à-dents, chandeliers, draperies, 
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs; 
appareils électroménagers, électroniques et informatiques
nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs 
CD, lecteurs VCD, mini-chaînes et micro-chaînes audio, radios, 
récepteurs audio/vidéo, ensemble cinéma-maison, lecteurs MP3, 
antennes paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD portatifs, 
caméscopes, appareils photos, appareils photos numériques, 
ordinateurs et périphériques nommément claviers et écrans 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, 
haut-parleurs, modems, enregistreurs vidéo, écouteurs, lecteurs 
CD et DVD, clés USB, disques durs externes pour ordinateurs, 
microphones, disques optiques pour ordinateurs, câbles 
d'ordinateurs, pavés numériques, claviers numériques, 
imprimantes multifonctions, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, récepteurs de radiomessagerie, 
télécopieurs, répondeurs, aspirateurs, climatiseurs, 
déshumidificateurs, purificateurs d'air, ventilateurs, 
réfrigérateurs, cuisinières, surfaces de cuisson, fours à 
encastrer, celliers à vin, barbecues, laveuses à linge, sécheuses, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes, congélateurs, machines à 
café, compacteurs à déchets, broyeurs, refroidisseurs d'eau, 
hottes. SERVICES: Opération de magasins de vente au détail 
d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, de 
matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furniture, namely beds, bed frames, sofa beds, futons, 
armchairs, dressers, tables, chairs, buffets, chests, desks, 
parasols, mattresses; decorative accessories, namely clocks, 
lamps, lamp shades, screens, soap dishes, toothbrush holders, 
candlesticks, draperies, tapestries, frames, mirrors, trinkets, 
television stands; household appliances, electronic and 
computer apparatus, namely televisions, video cassette 
recorders, DVD players, CD players, VCD players, mini and 
compact sound systems, radios, audio/video receivers, home 
theater systems, MP3 players, satellite dishes, personal stereos, 
portable CD players, camcorders, photographic cameras, digital 
cameras, computers and computer peripherals namely computer 
keyboards and screens, mice, printers, scanners, loudspeakers, 
modems, video recorders, headphones, CD and DVD drives, 
USB keys, external hard drives for computers, microphones, 
optical discs for computers, computer cables, numeric keypads, 

numeric keyboards, multipurpose printers, cordless telephones, 
cellular telephones, pagers, pager receivers, facsimile machines, 
answering machines, vacuum cleaners, air conditioners, 
dehumidifiers, air purifiers, ventilators, refrigerators, stoves, cook 
tops, wall ovens, wine cellars, barbecues, washing machines, 
dryers, dishwashers, microwave ovens, freezers, coffee 
machines, garbage compactors, grinders, water coolers, hoods. 
SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, bedding, 
decorative accessories, mattresses, household appliances and 
electronic and computer apparatus. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,562,222. 2012/02/01. 'inet'-logistics GmbH, A-6850 Dornbirn, 
Färbergasse 17, AUSTRIA 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 
INET and the circle design are blue; the numerous square 
designs on the circle are grey; the letters comprising the words 
beyond standard are grey.

SERVICES: Business management; business administration; 
providing of training in the fields of transportation management 
systems, freight cost management, container management, 
transportation management, telematics, transportation logistics 
and logistics; industrial research in the field of transportation 
management systems, freight cost management, container 
management and transportation management, telematics, dock 
management and transportation analytics, transportation 
logistics, logistics and telematics; computer programming. Used
in CANADA since at least as early as April 07, 2004 on services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 28, 2010 under No. 008487167 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres INET et le cercle sont bleus, les 
nombreux carrés sur le cercle sont gris, et les lettres qui 
composent les mots « beyond standard » sont grises.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de formation en matière de systèmes de gestion du 
transport, de gestion du coût du fret, de gestion de conteneurs, 
de gestion du transport, de télématique, de logistique du 
transport et de logistique; recherche industrielle dans le domaine 
des systèmes de gestion du transport, gestion du coût du fret, 
gestion de conteneurs et gestion de transport, télématique, 
gestion de quais et analyse de transports, logistique de 
transport, logistique et télématique; programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2004 en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 28 janvier 2010 sous le No. 008487167 en liaison avec les 
services.
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1,562,227. 2012/02/01. Canson, une société par actions 
simplifiée, 67, rue Louis et Laurent Seguin, 07100 Annonay, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Papiers d'Inspiration depuis 1557
WARES: Paper; paper for all artistic techniques, namely, paper 
for fine art, graphic arts, drawing, painting; blotting paper; bond 
paper; calligraphy paper; construction paper; craft paper; 
drawing paper; paper for use in the graphic arts industry; paper 
for drawing, sketching, watercolor, oil and acrylic painting and 
printmaking; writing paper pads; sketch pads; paper notebooks; 
paper albums for writing, art, or collections; and rolls of paper for 
writing and art. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; papier pour toutes les techniques 
artistiques, nommément papier pour les beaux-arts, le 
graphisme, le dessin, la peinture; papier buvard; papier bond; 
papier de calligraphie; papier de bricolage; papier kraft; papier à 
dessin; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour le 
dessin, les croquis, l'aquarelle, la peinture à l'huile et acrylique et 
pour l'imprimerie; blocs de papier à écrire; blocs croquis; bloc-
notes; albums de papier pour l'écriture, l'art ou les recueils; 
rouleaux de papier pour l'écriture et l'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,228. 2012/02/01. Canson, une société par actions 
simplifiée, 67, rue Louis et Laurent Seguin, 07100 Annonay, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper; paper for all artistic techniques, namely, paper 
for fine art, graphic arts, drawing, painting; blotting paper; bond 
paper; calligraphy paper; construction paper; craft paper; 
drawing paper; paper for use in the graphic arts industry; paper 
for drawing, sketching, watercolor, oil and acrylic painting and 
printmaking; writing paper pads; sketch pads; paper notebooks; 
paper albums for writing, art, or collections; and rolls of paper for 
writing and art. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; papier pour toutes les techniques 
artistiques, nommément papier pour les beaux-arts, le 
graphisme, le dessin, la peinture; papier buvard; papier bond; 
papier de calligraphie; papier de bricolage; papier kraft; papier à 
dessin; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour le 
dessin, les croquis, l'aquarelle, la peinture à l'huile et acrylique et 
pour l'imprimerie; blocs de papier à écrire; blocs croquis; bloc-
notes; albums de papier pour l'écriture, l'art ou les recueils; 
rouleaux de papier pour l'écriture et l'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,738. 2012/02/03. GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 
MONTEBELLUNA, FRAZIONE BIADENE (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Shoes; sport shoes; athletic shoes; ski boots; 
snowboard boots; infants' shoes and boots; boots; sandals; 
thongs (footwear); slippers; clogs; work shoes and boots. (2) 
Blousons; sweat pants; gym suits; knickers; cyclists' jerseys; 
sports jackets; sports jerseys and breeches for sports; 
brassieres; singlets; corsets; petticoats; suspenders; leggings; 
nightgowns; pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves (clothing); muffs (clothing); 
cardigans; jerseys; tank tops; neckties; neckerchiefs; bandanas; 
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; skirts; jackets; 
jerkins; shirts; blouses; waistcoats; vests; jumpers; track suits; 
jeans; trousers; pants; panties; underpants; Bermuda shorts; T-
shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; coats; anoraks 
(parkas); raincoats; pareus; babies' pants; dance costumes; 
belts for clothing; sashes (clothing); hoods (clothing); hats; caps; 
insoles for shoes and boots; heel pieces for shoes; shoe straps; 
footwear uppers; soles for footwear. Used in CANADA since at 
least as early as July 25, 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures; chaussures de sport; 
chaussures d'entraînement; bottes de ski; bottes de planche à 
neige; chaussures et bottes pour nourrissons; bottes; sandales; 
tongs (articles chaussants); pantoufles; sabots; chaussures et 
bottes de travail. (2) Blousons; pantalons d'entraînement; tenues 
d'entraînement; knickers; maillots de cycliste; vestes sport; 
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chandails de sport et culottes de sport; soutiens-gorge; maillots; 
corsets; jupons; bretelles; pantalons-collants; robes de nuit; 
pyjamas; robes de chambre; pulls; sorties de bain; maillots de 
bain; bonnets de bain; gants (vêtements); manchons 
(vêtements); cardigans; jerseys; débardeurs; cravates; foulards; 
bandanas; foulards; chandails; chaussettes; bas; collants; jupes; 
vestes; pourpoints; chemises; chemisiers; petites vestes; gilets; 
chasubles; ensembles d'entraînement; jeans; pantalons; 
pantalons; culottes; caleçons; bermudas; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; costumes; robes; pardessus; manteaux; anoraks 
(parkas); imperméables; paréos; pantalons pour bébés; 
costumes de danse; ceintures; écharpes (vêtements); 
capuchons (vêtements); chapeaux; casquettes; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; talons pour chaussures; 
courroies de chaussures; tiges d'articles chaussants; semelles 
pour articles chaussants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,562,740. 2012/02/03. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

NEXTREMA
WARES: Unworked or semi-worked glass, except glass used in 
building, (2) semi-finished products made of glass or glass 
ceramics, namely, semi-finished glass or glass ceramic plates, 
flat or shaped, for further manufacture. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011045022 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 21, 2011 under No. 302011045022 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé 
en construction, (2) Produits semi-finis en verre ou en 
vitrocéramique, nommément plaques de verre ou de 
vitrocéramique semi-finies, plates ou formées, pour fabrication 
ultérieure. Date de priorité de production: 16 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011045022 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 septembre 2011 sous le No. 302011045022 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,562,784. 2012/02/06. Diamed Lab Supplies Inc, 3069 
Universal Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2E2

DIASILK
WARES: Extra Small Nitrile Gloves, Small Nitrile Gloves, 
Medium Nitrile Gloves, Large Nitrile Gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants en nitrile (extra petits), gants en nitrile 
(petits), gants en nitrile (moyens), gants en nitrile (grands). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,785. 2012/02/06. Diamed lab Supplies Inc., 3069 
Universal Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2E2

DIASOFT
WARES: Extra Small Nitrile Gloves, Small Nitrile Gloves, 
Medium Nitrile Gloves, Large Nitrile Gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants en nitrile (extra petits), gants en nitrile 
(petits), gants en nitrile (moyens), gants en nitrile (grands). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,786. 2012/02/06. Diamed Lab Supplies Inc., 3069 
Universal Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2E2

DIASTRETCH
WARES: Extra Small Nitrile Gloves, Small Nitrile Gloves, 
Medium Nitrile Gloves, Large Nitrile Gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants en nitrile (extra petits), gants en nitrile 
(petits), gants en nitrile (moyens), gants en nitrile (grands). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,787. 2012/02/06. Diamed Lab Supplies Inc., 3069 
Universal Drive, Mississauga, ONTARIO L4X 2E2

DIATEC
WARES: Plastic Labware Consumables namely Pipette Tips, 
Filtered Pipette Tips, Sterile Pipette Tips, Microcentrifuge Tubes, 
Snap Cap Microtube, Microtube Racks, Screw Cap Microtubes 
and PCR Tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consommables de laboratoire en plastique, 
nommément embouts de pipette, embouts-filtres pour pipette, 
embouts stériles pour pipette, tubes de microcentrifugeuse, 
microtubes à bouchon-pression, supports pour microtubes, 
microtubes à bouchon vissé et tubes à RCP. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,987. 2012/02/07. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

ENERGY MANAGEMENT GATEWAY
WARES: Wired and wireless remote controls to control the 
operation of air conditioners and associated receivers for the 
said remote controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes avec ou sans fil pour le 
fonctionnement de climatiseurs et récepteurs connexes pour ces 
télécommandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,000. 2012/02/07. CLAN ANIMAL INC., 4300, rue Saint-
Ambroise, unité 120, Montreal, QUEBEC H4C 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

SERVICES: (1) Providing an online directory information service, 
namely providing online directory services for information 
regarding the life of pet owners and their pets, general interest, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
and transmission of photographic images; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
field of the life of pet owners and their pets, general interest, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
video sharing, and transmission of photographic images. (2) 
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning the 
life of pet owners and their pets, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images; providing transmission 
services namely using mobile devices, namely, to look up user 
profile information, search for users, send messages to users, 
post information viewable by users, add contacts, and provide 
notifications; audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips concerning the 
life of pet owners and their pets, general interest, classifieds, 
virtual community and social networking; providing multiple user 
access to information, audio, and video over global computer 
networks, online forums, chat rooms, listservs and blogs over the 
Internet concerning the life of pet owners and their pets, general 
interest, classifieds, virtual community and social networking; 
providing multiple user access to computer databases via global 
computer networks concerning the life of pet owners and their 
pets, general interest, classifieds, virtual community and social 
networking; electronic transmission of instant messages and 
third party data through provision of multiple user access to 
global computer networks. (3) Advertising and information 
distribution services, namely, providing advertising space to third 
parties on web pages accessible via global computer networks; 
advertising the goods and services of others over the Internet. 
(4) Electronic publishing services, namely, online publishing of 
works of others namely user-created text, audio, video, and 
graphics; providing online journals and web logs for user-created 
content. (5) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services, namely provision of customized web pages for user-
defined information, personal profiles and information; providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
video sharing, and transmission of photographic images. (6) 
Internet based introduction and social networking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne, nommément offre de services de répertoire en ligne 
d'information concernant la vie de propriétaires d'animaux de 
compagnie et de leurs animaux de compagnie, des sujets 
d'intérêt général, les petites annonces, la communauté virtuelle, 
le réseautage social, l'échange de photos et la transmission de 
photos; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine de la vie de 
propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de 
compagnie, des sujets d'intérêt général, des petites annonces, 
de la communauté virtuelle, du réseautage social, de l'échange 
de photos, de l'échange de vidéos et de la transmission de 
photos. (2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant la vie de propriétaires d'animaux de compagnie et de 
leurs animaux de compagnie, les sujets d'intérêt général, les 
petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage social, 
l'échange de photos et la transmission de photos; offre de 
services de transmission, nommément l'utilisation d'appareils 
mobiles, nommément pour trouver de l'information sur les profils 
d'utilisateur, chercher des utilisateurs, envoyer des messages 
aux utilisateurs, afficher de l'information accessible par les 
utilisateurs, ajouter des contacts et envoyer des avis; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou par un autre réseau de 
communication, nommément téléversement, affichage, 
présentation, visualisation, marquage et transmission 
électronique d'information, de clips audio et de clips vidéo 
concernant la vie de propriétaires d'animaux de compagnie et de 
leurs animaux de compagnie, les sujets d'intérêt général, les 
petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage social; 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à du contenu 
audio et à du contenu vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues sur Internet concernant la vie de 
propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de 
compagnie, les sujets d'intérêt général, les petites annonces, la 
communauté virtuelle, le réseautage social; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données par des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission électronique de messages 
instantanés et de données de tiers par l'offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux. (3) 
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire à des tiers sur des pages Web 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux; publicité 
des produits et des services de tiers sur Internet. (4) Services 
d'édition électronique, nommément édition en ligne de travaux 
de tiers, nommément de texte, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'images créés par l'utilisateur; offre de journaux et de 
carnets Web en ligne de contenu créé par l'utilisateur. (5) 
Services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour permettre à des tiers d'organiser 
et de tenir des réunions, des rassemblements et des discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément offre 
de pages Web personnalisées d'information définie par 
l'utilisateur, de profils personnels et d'information; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables de petites annonces, de communauté virtuelle, 
de réseautage social, de partage de photos, de partage de 
vidéos et de transmission d'images photographiques. (6) 
Services de rencontre et de réseautage social sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,075. 2012/02/07. Exception Capital LLP, 53 Debden Road, 
Saffron Walden, Essex CB11 4AB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EXCEPTION
SERVICES: Financial services, namely, investment of funds for 
others and financial placement of private equity funds for others; 
administration of financial affairs; financial analysis, evaluation 
and appraisal services; financial services, namely, investment of 
funds and financial placement of private equity funds, financial 
advisory services, fund management services and investment 
services for families and private clients; fund investment and 
management services; investment portfolio management 
services; monitoring services relating to investments and funds; 
international fund management services; financial planning and 
estate planning services; financial advisory, consultation in the 
field of investment portfolio planning, market information, 
management, investment, intermediary, namely, facilitating the 
channeling of investment funds for others and investigation 
services namely financial research services; fund management 
and investment services; administration, brokerage, advisory and 
management services relating to funds namely investment, 
mutual, capital, venture capital, corporate and pension funds; 
administration of fund investment; benevolent fund services, 
namely, investment of funds for the benevolent; investment 
arranging, namely facilitating hedge fund investment services for 
others; custody, namely, maintaining possession of financial 
assets for others for financial management purposes; 
administration services, namely administration of investment 
funds for others; provision of information, advisory and 
consultancy services in relation to funds, investments, finance 
and the aforementioned services. Used in UNITED KINGDOM
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 
03, 2012 under No. 2609481 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement de 
fonds pour des tiers et placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; gestion d'affaires financières; 
services d'analyse, d'évaluation et d'estimation financières; 
services financiers, nommément placement de fonds et 
placement de fonds de capital d'investissement, services de 
conseil financier, services de gestion de fonds et services de 
placement pour les familles et les clients du secteur privé; 
services de placement et de gestion de fonds; services de 
gestion de portefeuilles; services de surveillance ayant trait aux 
placements et aux fonds; services de gestion de fonds 
internationaux; services de planification financière et 
successorale; conseils financiers, consultation dans les 
domaines de la planification de portefeuilles, de l'information sur 
le marché, de la gestion et des placements, services 
d'intermédiaire, nommément soutien pour la distribution de fonds 
de placement pour des tiers ainsi que services d'enquête, 
nommément services de recherche financière; services de 
gestion et de placement de fonds; services d'administration, de 
courtage, de consei l  et de gestion ayant trait aux fonds, 
nommément aux fonds de placement, aux fonds communs de 
placement, aux fonds de capitaux propres, aux fonds de capital 
de risque, aux fonds de société et aux caisses de retraite; 

administration du placement de fonds; services de caisse de 
secours, nommément placement de fonds à des fins de 
bienfaisance; organisation de placements, nommément services 
de placement dans des fonds de couverture pour des tiers; 
garde de biens, nommément garde d'actifs financiers pour des 
tiers à des fins de gestion financière; services d'administration, 
nommément administration de fonds de placement pour des 
tiers; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux fonds, aux placements, à la finance 
et aux services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 août 2012 sous le No. 2609481 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,184. 2012/02/08. Callum Bush, Heath End, Bower Heath 
Lane, Harpenden, Hertfordshire, AL5 5EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Screen protectors namely clear protective covers and 
vinyl covers specifically adapted for mobile phones, portable 
computers, digital tablets, graphic tablets, tablet computers, and 
for use with other portable communications and computing 
equipment and apparatus being computer monitors, computer 
screens, TV monitors, camera screens, TV cameras, in-car 
audio units; protective film made of plastic, glass, acrylic or 
polyethylene terephthalatee namely, fitted plastic films known as 
skins for covering and protecting mobile phones, portable 
computers, digital tablets, graphic tablets, tablet computers, 
laptops, portable media players and for use with other portable 
communications and computing equipment and apparatus being 
computer monitors, computer screens, TV monitors, camera 
screens, TV cameras, in-car audio units; protective covers made 
of plastics, glass, synthetic rubber, silicon, polyethylene 
terephthalatee or elastomeric materials for cell phones, laptops 
and portable media players, digital tablets, graphic tablets, tablet 
computers, laptops and portable media players and for parts, 
accessories and components for mobile phones, portable 
computers, digital tablets, graphic tablets, tablet computers and 
for portable electronic devices, namely, computer monitors, 
computer screens; keyboards, mice, microphones, cameras, 
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joysticks and styli for computers, jog wheels, track ball input 
devices, computer stylus, instrument to facilitate text-messaging 
in the nature of a stylus-type device that is attached to the hand 
for use in conjunction with personal digital assistants, light 
emitting electronic pointer, a l l  adapted for mobile phones, 
portable computers, digital tablets, graphic tablets, tablet 
computers; protective cases for mobile phones, laptop 
computers, tablet computers including digital tablet computers 
and graphic tablet computers, and portable communications and 
computing equipment namely personal digital assistants; 
protective covers for keypads, keyboards and screens of mobile 
phones, laptop computers, tablet computers including digital 
tablet computers and graphic tablet computers and portable 
communications and computing equipment namely personal 
digital assistants; protective film made of plastic, silicon or 
polyethylene terephthalate with an acrylic adhesive for the 
protection of glass and other fragile surface materials for 
commercial and industrial use; protective film made of plastic, 
acrylic, silicon or polyethylene terephthalate namely, polyolefin 
film with a rubber adhesive used to protect surfaces; protective 
sheeting made of plastics, acrylic, synthetic rubber or 
elastomeric materials, namely, plastic sheets for construction 
use, rubber sheets, unfitted covering sheets of elastomeric 
polymer for storing commercial and industrial products; self-
adhesive transparent surface protectors, namely, adhesive or 
silicon coated plastic or acrylic sheets for commercial and 
industrial use; insulation covers made of plastics or of silicones 
for insulating electronic components or devices, namely mobile 
phones, laptop computers, tablet computers including digital 
tablet computers and graphic tablet computers and personal 
digital assistants; self-adhesive transparent protecting film, other 
than for household or stationery use, namely, adhesive plastic 
film for industrial and commercial use for protecting surfaces. 
SERVICES: Retail store, online retail store, mail order, and 
telephone ordering services, all featuring telecommunications 
apparatus and instruments and parts, fittings, components and 
accessories therefor, namely parts, accessories and components 
for mobile phones, portable computers, digital tablets, graphic 
tablets, tablet computers, and for portable electronic devices, 
keyboards, mice, microphones, cameras, joysticks, styli, cases, 
case protectors, keypad protectors, keyboard protectors, screen 
protectors, storage cards, SIM cards and memory cards, all 
adapted for mobile phones, portable computers, digital tablets, 
graphic tablets, tablet computers, personal digital assistants, 
writing and drawing instruments and styli, and protective film, 
protective covers, protective sheeting, protective articles, and 
self-adhesive transparent surface protectors, a l l  made of 
plastics, synthetic rubber, or of elastomeric materials for mobile 
phones, laptop computers, tablet computers including digital 
tablet computers and graphic tablet computers and personal 
digital assistants, covers made of plastics or of silicones for 
protecting or insulating electronic components or devices, 
namely mobile phones, laptop computers, tablet computers 
including digital tablet computers and graphic tablet computers 
and personal digital assistants, and self-adhesive transparent 
protecting film namely, adhesive plastic film for industrial and 
commercial use for protecting surfaces. Priority Filing Date: 
August 08, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2590406 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 11, 2011 under No. 2590406 

on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Protecteurs d'écran, nommément 
protecteurs transparents et protecteurs en vinyle pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes numériques, 
tablettes graphiques, ordinateurs tablettes, ainsi que pour 
utilisation avec d'autre équipement et d'autres appareils portatifs 
de communication et informatiques, à savoir des moniteurs 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des récepteurs de 
télévision, des moniteurs de caméra, des caméras de télévision, 
des appareils audio pour voitures; pellicules protectrices en 
plastique, en verre, en acrylique ou en polyéthylène téréphtalate, 
nommément pellicules protectrices adaptées, aussi appelées 
habillages, pour recouvrir et protéger des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs, des tablettes numériques, des tablettes 
graphiques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des lecteurs multimédias de poche, ainsi que pour utilisation 
avec d'autre équipement et d'autres appareils portatifs de 
communication et informatiques, à savoir des moniteurs 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des récepteurs de 
télévision, des moniteurs de caméra, des caméras de télévision, 
des appareils audio pour voitures; housses de protection en 
plastique, en verre, en caoutchouc synthétique, en silicium, en 
polyéthylène téréphtalate ou en élastomère pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche, tablettes numériques, tablettes graphiques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche, 
ainsi que pour les pièces, les accessoires et les composants 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes 
numériques, tablettes graphiques, ordinateurs tablettes et pour 
appareils électroniques portatifs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur; claviers, souris, microphones, 
appareils photo et caméras, manches à balai et stylets pour 
ordinateurs, mini-souris, périphériques d'entrée à boule de 
commande, stylets pour ordinateurs, instrument pour faciliter la 
messagerie textuelle, à savoir un dispositif de type stylet relié à 
la main pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels, pointeurs électroniques lumineux, tous adaptés pour
des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des tablettes 
numériques, des tablettes graphiques, des ordinateurs tablettes; 
étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, y compris ordinateurs tablettes 
numériques et ordinateurs tablettes graphiques, ainsi que pour 
de l'équipement portatif de communication et informatique, 
nommément des assistants numériques personnels; housses de 
protection pour pavés numériques, claviers et écrans de 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, y 
compris ordinateurs tablettes numériques et ordinateurs tablettes 
graphiques, ainsi que pour de l'équipement portatif de 
communication et informatique, nommément des assistants 
numériques personnels; pellicules protectrices en plastique, en 
silicium ou en polyéthylène téréphtalate avec un adhésif 
acrylique pour la protection du verre et d'autres matériaux de 
surface fragiles à usage commercial et industriel; pellicules 
protectrices en plastique, en acrylique, en silicium ou en 
polyéthylène téréphtalate, nommément pellicule polyoléfinique 
avec une colle de caoutchouc pour protéger les surfaces; 
revêtements de protection en plastique, en acrylique, en 
caoutchouc synthétique ou en élastomère, nommément feuilles 
de plastique pour la construction, feuilles de caoutchouc, feuilles 
de revêtement non ajustées en polymère élastomérique pour le 
stockage de produits commerciaux et industriels; protecteurs de 
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surface autocollants transparents, nommément pellicules 
plastiques ou acryliques recouvertes d'adhésif ou de silicium à 
usage commercial et industriel; revêtements isolants en 
plastique ou en silicone pour l'isolation de composants ou de 
dispositifs électroniques, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, y compris 
d'ordinateurs tablettes numériques et d'ordinateurs tablettes 
graphiques, ainsi que d'assistants numériques personnels; 
pellicules de protection autocollantes transparentes autres que 
pour la maison ou le bureau, nommément pellicules plastiques 
adhésives à usage industriel et commercial pour protéger les 
surfaces. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
de magasin de vente au détail en ligne, de vente par 
correspondance et de commande par téléphone, offrant tous des 
appareils et des instruments de télécommunication ainsi que des 
pièces, des composants et des accessoires connexes, 
nommément des pièces, des accessoires et des composants 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes 
numériques, tablettes graphiques, ordinateurs tablettes ainsi que 
pour des appareils électroniques portatifs, des claviers, des 
souris, des microphones, des appareils photo et des caméras, 
des manches à balai, des stylets, des étuis, des protecteurs 
d'étuis, des protecteurs de pavé numérique, des protecteurs de 
clavier, des protecteurs d'écran, des cartes à puce, des cartes 
SIM et des cartes mémoire, tous adaptés pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des tablettes numériques, des 
tablettes graphiques, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des instruments d'écriture et de dessin 
et des stylets, ainsi que des pellicules protectrices, des housses 
de protection, des revêtements de protection, des articles de 
protection et des protecteurs de surface autocollants 
transparents, tous en plastique, en caoutchouc synthétique, ou 
en élastomère pour des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, y compris des ordinateurs 
tablettes numériques et des ordinateurs tablettes graphiques, 
ainsi que pour des assistants numériques personnels, des 
housses en plastique ou en silicone pour la protection ou 
l'isolation de composants ou d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, y compris d'ordinateurs tablettes 
numériques et d'ordinateurs tablettes graphiques, ainsi que 
d'assistants numériques personnels et de pellicules de 
protection autocollantes transparentes, nommément de 
pellicules plastiques adhésives à usage industriel et commercial 
pour protéger les surfaces. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2590406 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 
sous le No. 2590406 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,185. 2012/02/08. Callum Bush, Heath End, Bower Heath 
Lane, Harpenden, Hertfordshire, AL5 5EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MediaDevil

WARES: Screen protectors namely clear protective covers and 
vinyl covers specifically adapted for mobile phones, portable 
computers, digital tablets, graphic tablets, tablet computers, and 
for use with other portable communications and computing 
equipment and apparatus being computer monitors, computer 
screens, TV monitors, camera screens, TV cameras, in-car 
audio units; protective film made of plastic, glass, acrylic or 
polyethylene terephthalatee namely, fitted plastic films known as 
skins for covering and protecting mobile phones, portable 
computers, digital tablets, graphic tablets, tablet computers, 
laptops, portable media players and for use with other portable 
communications and computing equipment and apparatus being 
computer monitors, computer screens, TV monitors, camera 
screens, TV cameras, in-car audio units; protective covers made 
of plastics, glass, synthetic rubber, silicon, polyethylene 
terephthalatee or elastomeric materials for cell phones, laptops 
and portable media players, digital tablets, graphic tablets, tablet 
computers, laptops and portable media players and for parts, 
accessories and components for mobile phones, portable 
computers, digital tablets, graphic tablets, tablet computers and 
for portable electronic devices, namely, computer monitors, 
computer screens; keyboards, mice, microphones, cameras, 
joysticks and styli for computers, jog wheels, track ball input 
devices, computer stylus, instrument to facilitate text-messaging 
in the nature of a stylus-type device that is attached to the hand 
for use in conjunction with personal digital assistants, light 
emitting electronic pointer, a l l  adapted for mobile phones, 
portable computers, digital tablets, graphic tablets, tablet 
computers; protective cases for mobile phones, laptop 
computers, tablet computers including digital tablet computers 
and graphic tablet computers, and portable communications and 
computing equipment namely personal digital assistants; 
protective covers for keypads, keyboards and screens of mobile 
phones, laptop computers, tablet computers including digital 
tablet computers and graphic tablet computers and portable 
communications and computing equipment namely personal 
digital assistants; protective film made of plastic, silicon or 
polyethylene terephthalate with an acrylic adhesive for the 
protection of glass and other fragile surface materials for 
commercial and industrial use; protective film made of plastic, 
acrylic, silicon or polyethylene terephthalate namely, polyolefin 
film with a rubber adhesive used to protect surfaces; protective 
sheeting made of plastics, acrylic, synthetic rubber or 
elastomeric materials, namely, plastic sheets for construction 
use, rubber sheets, unfitted covering sheets of elastomeric 
polymer for storing commercial and industrial products; self-
adhesive transparent surface protectors, namely, adhesive or 
silicon coated plastic or acrylic sheets for commercial and 
industrial use; insulation covers made of plastics or of silicones 
for insulating electronic components or devices, namely mobile 
phones, laptop computers, tablet computers including digital 
tablet computers and graphic tablet computers and personal 
digital assistants; self-adhesive transparent protecting film, other 
than for household or stationery use, namely, adhesive plastic 
film for industrial and commercial use for protecting surfaces. 
SERVICES: Retail store, online retail store, mail order, and 
telephone ordering services, all featuring telecommunications 
apparatus and instruments and parts, fittings, components and 
accessories therefor, namely parts, accessories and components 
for mobile phones, portable computers, digital tablets, graphic 
tablets, tablet computers, and for portable electronic devices, 
keyboards, mice, microphones, cameras, joysticks, styli, cases, 
case protectors, keypad protectors, keyboard protectors, screen 
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protectors, storage cards, SIM cards and memory cards, all 
adapted for mobile phones, portable computers, digital tablets, 
graphic tablets, tablet computers, personal digital assistants, 
writing and drawing instruments and styli, and protective film, 
protective covers, protective sheeting, protective articles, and 
self-adhesive transparent surface protectors, a l l  made of 
plastics, synthetic rubber, or of elastomeric materials for mobile 
phones, laptop computers, tablet computers including digital 
tablet computers and graphic tablet computers and personal 
digital assistants, covers made of plastics or of silicones for 
protecting or insulating electronic components or devices, 
namely mobile phones, laptop computers, tablet computers 
including digital tablet computers and graphic tablet computers 
and personal digital assistants, and self-adhesive transparent 
protecting film namely, adhesive plastic film for industrial and 
commercial use for protecting surfaces. Priority Filing Date: 
August 08, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2590412 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 11, 2011 under No. 2590412 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Protecteurs d'écran, nommément 
protecteurs transparents et protecteurs en vinyle pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes numériques, 
tablettes graphiques, ordinateurs tablettes, ainsi que pour 
utilisation avec d'autre équipement et d'autres appareils portatifs 
de communication et informatiques, à savoir des moniteurs 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des récepteurs de 
télévision, des moniteurs de caméra, des caméras de télévision, 
des appareils audio pour voitures; pellicules protectrices en 
plastique, en verre, en acrylique ou en polyéthylène téréphtalate, 
nommément pellicules protectrices adaptées, aussi appelées 
habillages, pour recouvrir et protéger des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs, des tablettes numériques, des tablettes 
graphiques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des lecteurs multimédias de poche, ainsi que pour utilisation 
avec d'autre équipement et d'autres appareils portatifs de 
communication et informatiques, à savoir des moniteurs 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des récepteurs de 
télévision, des moniteurs de caméra, des caméras de télévision, 
des appareils audio pour voitures; housses de protection en 
plastique, en verre, en caoutchouc synthétique, en silicium, en 
polyéthylène téréphtalate ou en élastomère pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche, tablettes numériques, tablettes graphiques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche, 
ainsi que pour les pièces, les accessoires et les composants 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes 
numériques, tablettes graphiques, ordinateurs tablettes et pour 
appareils électroniques portatifs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur; claviers, souris, microphones, 
appareils photo et caméras, manches à balai et stylets pour 
ordinateurs, mini-souris, périphériques d'entrée à boule de 
commande, stylets pour ordinateurs, instrument pour faciliter la 
messagerie textuelle, à savoir un dispositif de type stylet relié à 
la main pour utilisation avec des assistants numériques 
personnels, pointeurs électroniques lumineux, tous adaptés pour 
des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des tablettes 
numériques, des tablettes graphiques, des ordinateurs tablettes; 
étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs 

portatifs, ordinateurs tablettes, y compris ordinateurs tablettes 
numériques et ordinateurs tablettes graphiques, ainsi que pour 
de l'équipement portatif de communication et informatique, 
nommément des assistants numériques personnels; housses de 
protection pour pavés numériques, claviers et écrans de 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, y 
compris ordinateurs tablettes numériques et ordinateurs tablettes 
graphiques, ainsi que pour de l'équipement portatif de 
communication et informatique, nommément des assistants 
numériques personnels; pellicules protectrices en plastique, en 
silicium ou en polyéthylène téréphtalate avec un adhésif 
acrylique pour la protection du verre et d'autres matériaux de 
surface fragiles à usage commercial et industriel; pellicules 
protectrices en plastique, en acrylique, en silicium ou en 
polyéthylène téréphtalate, nommément pellicule polyoléfinique 
avec une colle de caoutchouc pour protéger les surfaces; 
revêtements de protection en plastique, en acrylique, en 
caoutchouc synthétique ou en élastomère, nommément feuilles 
de plastique pour la construction, feuilles de caoutchouc, feuilles 
de revêtement non ajustées en polymère élastomérique pour le 
stockage de produits commerciaux et industriels; protecteurs de 
surface autocollants transparents, nommément pellicules 
plastiques ou acryliques recouvertes d'adhésif ou de silicium à 
usage commercial et industriel; revêtements isolants en 
plastique ou en silicone pour l'isolation de composants ou de 
dispositifs électroniques, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, y compris 
d'ordinateurs tablettes numériques et d'ordinateurs tablettes 
graphiques, ainsi que d'assistants numériques personnels; 
pellicules de protection autocollantes transparentes autres que 
pour la maison ou le bureau, nommément pellicules plastiques 
adhésives à usage industriel et commercial pour protéger les 
surfaces. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
de magasin de vente au détail en ligne, de vente par 
correspondance et de commande par téléphone, offrant tous des 
appareils et des instruments de télécommunication ainsi que des 
pièces, des composants et des accessoires connexes, 
nommément des pièces, des accessoires et des composants 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes 
numériques, tablettes graphiques, ordinateurs tablettes ainsi que 
pour des appareils électroniques portatifs, des claviers, des 
souris, des microphones, des appareils photo et des caméras, 
des manches à balai, des stylets, des étuis, des protecteurs 
d'étuis, des protecteurs de pavé numérique, des protecteurs de 
clavier, des protecteurs d'écran, des cartes à puce, des cartes 
SIM et des cartes mémoire, tous adaptés pour des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portatifs, des tablettes numériques, des 
tablettes graphiques, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des instruments d'écriture et de dessin 
et des stylets, ainsi que des pellicules protectrices, des housses 
de protection, des revêtements de protection, des articles de 
protection et des protecteurs de surface autocollants 
transparents, tous en plastique, en caoutchouc synthétique, ou 
en élastomère pour des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, y compris des ordinateurs 
tablettes numériques et des ordinateurs tablettes graphiques, 
ainsi que pour des assistants numériques personnels, des 
housses en plastique ou en silicone pour la protection ou 
l'isolation de composants ou d'appareils électroniques, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, y compris d'ordinateurs tablettes 
numériques et d'ordinateurs tablettes graphiques, ainsi que 
d'assistants numériques personnels et de pellicules de 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 128 June 19, 2013

protection autocollantes transparentes, nommément de 
pellicules plastiques adhésives à usage industriel et commercial 
pour protéger les surfaces. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2590412 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 
sous le No. 2590412 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,254. 2012/02/08. LOREX CANADA INC., 250 Royal Crest 
Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACTIVE BY LOREX
WARES: Cameras, sunglasses, residential, business, personal 
and vehicle wired and wireless security and surveillance 
systems, parts, components and accessories therefor, namely, 
detectors, alarms, monitors, security lighting, personal alarms, 
alarms, panic alarms, noise alarms, sirens, video cameras, 
surveillance cameras, action sports cameras, sports cameras, 
video sunglasses, video monitors, digital video recorders and 
network video recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo ou caméras, lunettes de 
soleil, systèmes de sécurité et de surveillance résidentiels, 
d'entreprise, personnels ou pour véhicules, câblés ou sans 
câble, pièces, composants et accessoires connexes, 
nommément détecteurs, alarmes, moniteurs, éclairage de 
sécurité, alarmes personnelles, alarmes, alarmes de panique, 
avertisseurs de bruit, sirènes, caméras vidéo, caméras de 
surveillance, caméras de sports d'action, appareils photo ou 
caméras de sport, lunettes de soleil à caméra vidéo, moniteurs 
vidéo, enregistreurs vidéonumériques et enregistreurs vidéo 
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,437. 2012/02/09. Ozery Holdings Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

The words beneath the words PITA BREAK are HAPPY 
PEOPLE BAKING

WARES: Pita chips. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares.

Les mots inscrits sous PITA BREAK sont HAPPY PEOPLE 
BAKING.

MARCHANDISES: Croustilles de pita. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,554. 2012/02/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BONDI BEACH CLUB
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Lingerie; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, 
namely fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/407,045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
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pantalons-collants; lingerie; foulards; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de 
dessous. Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,045 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,216. 2012/02/15. ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD., 
1100, 250-2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

Consent from the Canadian Centre for Occupational Health and 
Safety is of record.

SERVICES: (1) Oil and gas field services namely oil and gas 
well completion, production and abandonment services, the sale, 
rental and servicing of tools for use in oil and gas wells. (2) 
Services in the field of design and manufacture of tools for use in 
oil and gas wells, oil and gas well production, zone isolation, 
acidizing, well control and stimulation and well fracturing services 
and consulting services in relation to all of the foregoing. Used in 
CANADA since May 15, 2010 on services.

Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité 
au travail a été déposé.

SERVICES: (1) Services liés aux champs de pétrole et de gaz, 
nommément services de conditionnement, d'exploitation et de 
fermeture de puits de pétrole et de gaz, vente, location et 
entretien d'outils pour puits de pétrole et de gaz. (2) Services 
dans le domaine de la conception et de la fabrication d'outils 
pour puits de pétrole et de gaz, services d'exploitation de puits 
de pétrole et de gaz, d'isolement de zones, d'acidification, de 
contrôle et de stimulation de puits et de fracturation de puits ainsi 
que services de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 15 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,564,337. 2012/02/15. JOURNAL EL CHASQUI LATINO INC., 
7203, avenue Papineau, Montréal, QUÉBEC H2E 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

CHASQUI
MARCHANDISES: (1) Publications imprimés et en ligne, 
nommément : magazines, revues, journaux, périodiques, 
journaux électroniques, communiqués de presse, circulaires, 
affiches, dépliants, almanachs, annuaires, bottins, feuillets 

publicitaires, catalogues; calendriers; Articles promotionnels, 
nommément : stylos, tasses à boire, tapis de souris, porte-clés, 
clés USB, calendriers, sacs à provision en tissu, sacs à provision 
en plastique; Vêtements, nommément, t-shirts, casquettes, 
chandails, manteaux. (2) Enregistrements vidéo et 
enregistrement sur bande sonore. SERVICES: (1) Promotion de 
la vente de marchandises et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; Placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; Services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers; Services d'édition et 
d'impression de publications publicitaires ou promotionnelles; 
Agence de publicité; Diffusion d'annonces publicitaires par le 
biais d'une base de données sur Internet et sur papier; Services 
promotionnels consistant en la promotion de marchandises et de 
services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à des concerts musicaux; Exploitation d'un site 
web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux 
événements courants; Service d'organisation et d'animation 
d'événements pour les tiers nommément concerts musicaux, 
festival ethnique; Service d'opération d'un portail Internet dans le 
domaine des communications et de la publicité; Service de 
soutien dans la conception, la réalisation et la production des 
campagnes publicitaires ou marketing à des tiers. (2) 
Organisation d'expositions à buts commerciaux dans le domaine 
de l'habitation, des assurances, des finances personnelles, des 
sports et loisirs nommément soccer, conditionnement physique 
et voyage, des activités culturelles nommément danse, musique, 
magie, théâtre, cinéma et défilés de mode, de l'artisanat, de 
l'éducation, de la santé, des soins personnels nommément soins 
esthétiques des cheveux, du visage, du corps et des pieds, des 
services juridiques, de l'automobile, de l'informatique, des 
vêtements, des meubles et accessoires pour la maison, des 
produits et services liés à l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 août 1995 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 and online publications, namely magazines, 
journals, newspapers, periodicals, electronic newspapers, news 
releases, flyers, posters, pamphlets, almanacs, directories, 
telephone directories, advertising leaflets, catalogues; calendars; 
promotional items, namely pens, drinking cups, mouse pads, key 
chains, USB keys, calendars, fabric shopping bags, plastic 
shopping bags; clothing, namely T-shirts, caps, sweaters, coats. 
(2) Video recordings and recordings on audio tape. SERVICES:
(1) Promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising material and promotional contests; 
advertisement placement for others; advertising of the wares and 
services of others; editing and printing of advertising or 
promotional publications; advertising agency; dissemination of 
advertisements through a database on the Internet and on 
paper; promotional services consisting of the advertising of 
products and services through the pairing of sponsors' products 
and services to music concerts; operation of a website offering 
news and editorials related to current events; organization and 
hosting of events for others, namely music concerts, ethnic 
festivals; operation of an Internet portal in the field of 
communications and advertising; support service regarding the 
design, development and production of advertising or marketing 
campaigns for others. (2) Organization of exhibitions for 
commercial purposes in the field of housing, insurance, personal 
finance, sports and recreation, namely soccer, fitness and travel, 
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cultural activities, namely dancing, music, magic, theatre, film 
and fashion shows, arts and crafts, education, health, personal 
care, namely esthetic care of the hair, face, body and feet, legal, 
automotive, computer services, services involving clothing, 
furniture and accessories for the home, products and services 
related to nutrition. Used in CANADA since at least as early as 
August 25, 1995 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,564,436. 2012/02/16. Petrowell Limited, Kirkton Avenue, 
Pitmedden Road Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, AB21 0BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AUTOSTIM
WARES: Pipes, pipework and tubes of metal, metal products, 
namely, valves, joints, plugs, drains, fasteners, coiled tubing 
units, hydration units, slickline skid units, mast skid units, 
winches, wireline, wireline units, drills, guns, bits, jars, slide 
reamers, stabilizers, pumps, compressors, generators, 
compounders, regulators, intensifiers, centralizers, flow meters, 
gauges, packers, force generators, burners, tanks, shifting tools, 
milling machines, measuring devices, drilling units, expanders, 
shunt tubes, shunt screen, sandscreen, casing shoes, guide 
shoes, exit systems and running adaptors, liners and casings for 
use in oil, gas and water wells and boreholes; sleeves for use in 
oil, gas and water wells and boreholes; sliding sleeves for use in 
oil, gas and water wells and boreholes; well, well bore and 
borehole liners and casing; parts and fittings for the aforesaid 
goods; oil, gas, condensate and water well downhole survey, 
measurement, extraction and control equipment for drilling, 
completing, intervening in and producing fluids from oil, gas, 
condensate and water wells, well bores and boreholes and for 
intervention in wells, well bores and boreholes; oil, gas, 
condensate and water well downhole equipment for use in drill, 
completion, intervention and production strings; oil, gas, 
condensate and water well downhole equipment for cementing 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes; 
downhole cementing tools; flow control and flow circulation tools; 
parts and fittings for the aforesaid goods; Downhole tools 
actuated by Radio Frequency Identification for use in oil, gas, 
condensate and water wells and boreholes; downhole cementing 
tools; sliding sleeves actuated by use of Radio Frequency 
Identification for use in oil, gas, condensate and water wells and 
boreholes; Radio Frequency Identification tags; radio frequency 
controllers; data logging tools and sensors for use in oil, gas, 
condensate and water wells and boreholes; parts and fittings for 
the aforesaid goods. SERVICES: Down-hole services relating to 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes, 
namely drilling, intervention, pumping, cementing, fracturing and 
acidising services; oil, gas and water field exploitation services; 
casing and lining of well bores, boreholes and oil, gas and water 
wells; inspection, maintenance, installation, repair, deployment, 
refurbishment and rental of oil, gas and water field exploration 
and exploitation equipment, apparatus, tools, instrumentation, 
machines and articles; on-site and off-site inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
pipes, tubulars, articles, tools, machines and apparatus for 
drilling, completing, intervening in, cementing and allowing 

production from boreholes, well bores and oil, gas and water
wells; on-site and off-site inspection, maintenance, installation, 
repair, refurbishment and rental of gas, oil and water field pipes, 
tubulars, articles, tools, machines and apparatus; on-site and off-
site inspection, maintenance, installation, repair, refurbishment 
and rental of manmade structures used in or around boreholes, 
well bores and oil, gas and water wells, well bores and 
boreholes; provision and deployment of coiled tubing for 
pumping, cementing, fracturing and acidising oil, gas and water 
wells, well bores and boreholes; information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforesaid services; 
Engineering, design and consultancy services relating to oil, gas, 
condensate and water field exploration and exploitation 
(extraction); oil, gas and water field exploration services; 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: August 16, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2591231 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 02, 2011 under No. 2591231 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux, conduites et tubes en métal, 
produits en métal, nommément valves, joints, bouchons, drains, 
attaches, tubes spiralés, hydrateurs, châssis mobiles à câble 
lisse, châssis mobiles à mât, treuils, câbles métalliques, unités 
de câbles métalliques, perceuses, pistolets, mèches, joints, 
trépans aléseurs à coulisse, stabilisateurs, pompes, 
compresseurs, génératrices, mélangeurs, régulateurs, 
multiplicateurs de pression, centreurs, débitmètres, jauges, 
garnitures d'étanchéité, générateurs de force, brûleurs, 
réservoirs, outils de ripage, fraiseuses, appareils de mesure, 
unités de forage, extenseurs, tubes de dérivation, grillage de 
dérivation, crible pour sable, sabots de tubage, sabots de 
guidage, systèmes de sortie et adaptateurs de conduit 
d'écoulement, cuvelages et tubages pour puits et trous de forage 
de pétrole, de gaz et d'eau; manchons pour puits et trous de 
forage de pétrole, de gaz et d'eau; manchons coulissants pour 
puits et trous de forage de pétrole, de gaz et d'eau; cuvelages et 
tubages de puits et de trous de forage; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; équipement de forage, 
de mesure, d'extraction et de commande de puits de pétrole, de 
gaz, de condensat et d'eau pour le forage, la complétion, la 
production des fluides à partir, de puits et de trous de forage de 
pétrole, de gaz, de condensat et d'eau et pour l'intervention dans 
ceux-ci ainsi que pour l'intervention dans des puits et des trous 
de forage; équipement de puits de pétrole, de gaz, de condensat 
et d'eau pour les colonnes de forage, de complétion, 
d'intervention et de production; équipement de puits de pétrole, 
de gaz, de condensat et d'eau pour la cimentation de puits et de 
trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; outils 
de cimentation de puits; outils pour le contrôle du débit et la 
circulation du débit; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; outils de forage activés par l'utilisation de 
l'identification par radiofréquence pour puits et de trous de 
forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; outils de 
cimentation de puits; manchons coulissants activés par 
l'utilisation de l'identification par radiofréquence pour puits et de 
trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; 
étiquettes d'identification par radiofréquence; contrôleurs de 
fréquences radio; outils de collecte et capteurs de données pour 
puits et de trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et 
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d'eau; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de forage ayant trait aux 
puits et aux trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et 
d'eau, nommément forage, intervention, pompage, cimentation, 
fracturation et acidification; services d'exploitation de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; tubage et cuvelage de trous de 
forage et de puits de pétrole, de gaz et d'eau; inspection, 
entretien, installation, réparation, mise en service, remise à neuf 
et location d'équipement, d'appareils, d'outils, d'instruments, de 
machines et d'articles pour l'exploration et l'exploitation de 
champs pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, 
installation, réparation, remise à neuf et location, sur place et à 
l'extérieur, de tuyaux, de tubulaires, d'articles, d'outils, de 
machines et d'appareils pour le forage, la complétion, la 
cimentation et la production de trous de forage et de puits de 
pétrole, de gaz et d'eau ainsi que pour l'intervention dans ceux-
ci; inspection, entretien, installation, réparation, remise à neuf et 
location, sur place et à l'extérieur, de tuyaux, de tubulaires, 
d'articles, d'outils, de machines et d'appareils pour les champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location, sur place et à l'extérieur, de 
structures érigées à l'intérieur ou autour de trous de forage et de 
puits de pétrole, de gaz et d'eau; offre et mise en place de tubes 
spiralés pour le pompage, la cimentation, la fracturation et 
l'acidification de trous de forage et de puits de pétrole, de gaz et 
d'eau; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de génie, de 
conception et de consultation ayant trait à l'exploration et à 
l'exploitation (extraction) de champs pétrolifères, gazeux et 
aqueux et de condensat; services d'exploration de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; services d information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 16 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2591231 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 décembre 2011 sous le No. 2591231 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.

1,564,437. 2012/02/16. Petrowell Limited, Kirkton Avenue, 
Pitmedden Road Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, AB21 0BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

i-ball
WARES: Pipes, pipework and tubes of metal, metal products, 
namely, valves, joints, plugs, drains, fasteners, coiled tubing 
units, hydration units, slickline skid units, mast skid units, 
winches, wireline, wireline units, drills, guns, bits, jars, slide 
reamers, stabilizers, pumps, compressors, generators, 
compounders, regulators, intensifiers, centralizers, flow meters, 
gauges, packers, force generators, burners, tanks, shifting tools, 
milling machines, measuring devices, drilling units, expanders, 
shunt tubes, shunt screen, sandscreen, casing shoes, guide 
shoes, exit systems and running adaptors, liners and casings for 
use in oil, gas and water wells and boreholes; sleeves for use in 

oil, gas and water wells and boreholes; sliding sleeves for use in 
oil, gas and water wells and boreholes; well, well bore and 
borehole liners and casing; parts and fittings for the aforesaid 
goods; oil, gas, condensate and water well downhole survey, 
measurement, extraction and control equipment for drilling, 
completing, intervening in and producing fluids from oil, gas, 
condensate and water wells, well bores and boreholes and for 
intervention in wells, well bores and boreholes; oil, gas, 
condensate and water well downhole equipment for use in drill, 
completion, intervention and production strings; oil, gas, 
condensate and water well downhole equipment for cementing 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes; 
downhole cementing tools; flow control and flow circulation tools; 
parts and fittings for the aforesaid goods; Downhole tools 
actuated by Radio Frequency Identification for use in oil, gas, 
condensate and water wells and boreholes; downhole cementing 
tools; sliding sleeves actuated by use of Radio Frequency 
Identification for use in oil, gas, condensate and water wells and 
boreholes; Radio Frequency Identification tags; radio frequency 
controllers; data logging tools and sensors for use in oil, gas, 
condensate and water wells and boreholes; parts and fittings for 
the aforesaid goods. SERVICES: Down-hole services relating to 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes, 
namely drilling, intervention, pumping, cementing, fracturing and 
acidising services; oil, gas and water field exploitation services; 
casing and lining of well bores, boreholes and oil, gas and water 
wells; inspection, maintenance, installation, repair, deployment, 
refurbishment and rental of oil, gas and water field exploration 
and exploitation equipment, apparatus, tools, instrumentation, 
machines and articles; on-site and off-site inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
pipes, tubulars, articles, tools, machines and apparatus for 
drilling, completing, intervening in, cementing and allowing 
production from boreholes, well bores and oil, gas and water 
wells; on-site and off-site inspection, maintenance, installation, 
repair, refurbishment and rental of gas, oil and water field pipes, 
tubulars, articles, tools, machines and apparatus; on-site and off-
site inspection, maintenance, installation, repair, refurbishment 
and rental of manmade structures used in or around boreholes, 
well bores and oil, gas and water wells, well bores and 
boreholes; provision and deployment of coiled tubing for 
pumping, cementing, fracturing and acidising oil, gas and water 
wells, well bores and boreholes; information, advisory and 
consultancy services in relation to the aforesaid services; 
Engineering, design and consultancy services relating to oil, gas, 
condensate and water field exploration and exploitation 
(extraction); oil, gas and water field exploration services; 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: August 16, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2591647 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 02, 2011 under No. 2591647 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux, conduites et tubes en métal, 
produits en métal, nommément valves, joints, bouchons, drains, 
attaches, tubes spiralés, hydrateurs, châssis mobiles à câble 
lisse, châssis mobiles à mât, treuils, câbles métalliques, unités 
de câbles métalliques, perceuses, pistolets, mèches, joints, 
trépans aléseurs à coulisse, stabilisateurs, pompes, 
compresseurs, génératrices, mélangeurs, régulateurs, 
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multiplicateurs de pression, centreurs, débitmètres, jauges, 
garnitures d'étanchéité, générateurs de fo rce ,  brûleurs, 
réservoirs, outils de ripage, fraiseuses, appareils de mesure, 
unités de forage, extenseurs, tubes de dérivation, grillage de 
dérivation, crible pour sable, sabots de tubage, sabots de 
guidage, systèmes de sortie et adaptateurs de conduit 
d'écoulement, cuvelages et tubages pour puits et trous de forage 
de pétrole, de gaz et d'eau; manchons pour puits et trous de 
forage de pétrole, de gaz et d'eau; manchons coulissants pour 
puits et trous de forage de pétrole, de gaz et d'eau; cuvelages et 
tubages de puits et de trous de forage; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées; équipement de forage, 
de mesure, d'extraction et de commande de puits de pétrole, de 
gaz, de condensat et d'eau pour le forage, la complétion, la 
production des fluides à partir, de puits et de trous de forage de 
pétrole, de gaz, de condensat et d'eau et pour l'intervention dans 
ceux-ci ainsi que pour l'intervention dans des puits et des trous 
de forage; équipement de puits de pétrole, de gaz, de condensat 
et d'eau pour les colonnes de forage, de complétion, 
d'intervention et de production; équipement de puits de pétrole, 
de gaz, de condensat et d'eau pour la cimentation de puits et de 
trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; outils 
de cimentation de puits; outils pour le contrôle du débit et la 
circulation du débit; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; outils de forage activés par l'utilisation de 
l'identification par radiofréquence pour puits et de trous de 
forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; outils de 
cimentation de puits; manchons coulissants activés par 
l'utilisation de l'identification par radiofréquence pour puits et de 
trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; 
étiquettes d'identification par radiofréquence; contrôleurs de 
fréquences radio; outils de collecte et capteurs de données pour 
puits et de trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et 
d'eau; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de forage ayant trait aux 
puits et aux trous de forage de pétrole, de gaz, de condensat et 
d'eau, nommément forage, intervention, pompage, cimentation, 
fracturation et acidification; services d'exploitation de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; tubage et cuvelage de trous de 
forage et de puits de pétrole, de gaz et d'eau; inspection, 
entretien, installation, réparation, mise en service, remise à neuf 
et location d'équipement, d'appareils, d'outils, d'instruments, de 
machines et d'articles pour l'exploration et l'exploitation de 
champs pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, 
installation, réparation, remise à neuf et location, sur place et à 
l'extérieur, de tuyaux, de tubulaires, d'articles, d'outils, de 
machines et d'appareils pour le forage, la complétion, la 
cimentation et la production de trous de forage et de puits de 
pétrole, de gaz et d'eau ainsi que pour l'intervention dans ceux-
ci; inspection, entretien, installation, réparation, remise à neuf et 
location, sur place et à l'extérieur, de tuyaux, de tubulaires, 
d'articles, d'outils, de machines et d'appareils pour les champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location, sur place et à l'extérieur, de 
structures érigées à l'intérieur ou autour de trous de forage et de 
puits de pétrole, de gaz et d'eau; offre et mise en place de tubes 
spiralés pour le pompage, la cimentation, la fracturation et 
l'acidification de trous de forage et de puits de pétrole, de gaz et 
d'eau; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de génie, de 
conception et de consultation ayant trait à l'exploration et à 
l'exploitation (extraction) de champs pétrolifères, gazeux et 
aqueux et de condensat; services d'exploration de champs 

pétrolifères, gazeux et aqueux; services d information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés. Date
de priorité de production: 16 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2591647 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 décembre 2011 sous le No. 2591647 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.

1,564,512. 2012/02/16. ORBITAL SOLUTIONS INTÉGRÉES 
INC./ ORBITAL INTEGRATED SOLUTIONS INC., 900-715, rue 
Delage, Longueuil, QUÉBEC J4G 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

ORBITAL INTEGRATED SOLUTIONS
SERVICES: Services de solutions intégrées de systèmes 
d'emballage, de palettisation et d'automatisation de chaînes de 
production comprenant nommément des services d'ingénierie, 
de mécanique et de robotique, les contrôles, la conception, la 
fabrication, l'intégration, l'installation, l'implantation et la 
formation. Employée au CANADA depuis 15 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Integrated solution services for systems involved in 
packaging, palletization and automation on production lines, 
including namely engineering, mechanics and robotics services, 
control, design, manufacture, integration, installation, 
implementation and training. Used in CANADA since February 
15, 2012 on services.

1,564,540. 2012/02/16. CRYOSTAR, SAS, BP 48 F-68200, 
Hesingue, 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

CRYOFUELTRONICS
MARCHANDISES: Compresseurs d'air, de gaz, compresseurs 
électriques, compresseurs pour machinerie industrielle; pompes 
nommément pompes à chaleur, pompes à gasoline, pompes 
centrifuges, pompes rotatives; compacteurs d'ordures; 
machines, turbines et vannes à expansion nommément 
appareils pour la détente, le refroidissement et la liquéfaction 
des gaz; clapets anti retour et distributeurs pour flux de 
production nommément compteurs pour le comptage de 
consommation de fluides; condenseurs et appareils de recyclage 
pour vapeurs et producteurs mécaniques d'énergie sur la base 
de surpression et de chaleur dissipée nommément turbines de 
centrales thermiques, turbines radiales; appareils et machines 
pour la liquéfaction et la décomposition de l'air nommément 
pompes centrifuges cryogéniques, turbines cryogéniques; 
appareils et machines pour la décomposition, le nettoyage, la 
liquéfaction et la recondensation de gaz techniques et mélanges 
gazeux, gaz de raffinerie et gaz naturel nommément turbines de 
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fluides; appareils pour la distribution de gaz cryogénique pour 
utilisation publique et privée nommément pompes de distribution 
cryogéniques pour gaz de l'air, pompes centrifuges stationnaires 
pour gaz industriel, pompes centrifuges embarquées pour gaz 
industriel, pompes à piston pour gaz industriel; appareils de 
mesure techniques et capteurs pour les gaz nommément 
capteurs de pression, bouchons indicateurs de pression pour 
valves; appareils et instruments de contrôle et appareils de 
contrôle et de réglage des quantités de gaz et de gaz liquides 
nommément indicateurs de pression, indicateurs de quantité, 
indicateurs de température, jauges de réservoir et de 
température; appareils pour analyser les gaz et les liquides 
nommément équipements pour l'analyse de la composition et de 
la présence de certains composants dans un produit principal à 
l'état de gaz et de liquide; appareils pour le réglage et la 
commande de la pression, du débit et de la température des 
fluides nommément thermomètres, capteurs de pression, 
bouchons indicateurs de pression pour valves; équipements de 
commande d'opérations et de processus et ordinateurs afférents 
nommément cartes d'interface d'ordinateurs et cartes de circuits 
imprimés électroniques, automates et ordinateurs, tous ces 
produits pouvant être reliés entre eux; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; appareils et 
instruments de contrôle et de réglage des quantités de gaz et de 
gaz liquides, nommément consoles de commande, instruments 
d'affichage nommément fluxmètres, capteurs et alarmes 
incendie, alarmes d'avertissement de fuites, alarmes haute et 
basse pression, à usage industriel; appareils de réglage et de 
commande, de mesure, de signalisation et de contrôle pour la 
distribution de gaz et gaz liquides nommément cartes 
électroniques, automates et ordinateurs dédiés à la distribution 
de gaz et gaz liquides, tous ces produits pouvant être reliés 
entre eux; appareils de dosage nommément pompes doseuses 
de gaz et de liquides; appareils et systèmes de remplissage pour 
gaz et gaz liquides nommément appareils de remplissage de 
contenants par des gaz et des liquides nommément conduits 
rigides et flexibles constitués de vannes manuelles ou 
automatiques, de capteurs de pression et de température, 
d'appareils de comptage, tous ces produits pouvant être reliés 
entre eux; distributeurs de carburants et dispositifs de 
remplissage de réservoirs pour stations-services ou autres sites 
de distribution de gaz liquide; appareils de mesure et de 
comptage pour les gaz nommément indicateurs de quantité et 
jauges de réservoir, embarqués sur des réservoirs cryogéniques 
de camions, semis, containers; appareils de mesure et de 
comptage pour les gaz, fixes pour le remplissage et le dépotage 
de réservoirs cryogéniques nommément pompes doseuses de 
gaz et de liquides. Date de priorité de production: 07 février 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3895051 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Air compressors, gas compressors, electric 
compressors, compressors for industrial machinery; pumps, 
namely heat pumps, gas pumps, centrifugal pumps, rotary 
pumps; trash compacting machines; machines, turbines and 
expansion valves, namely apparatus for the depressurizing, 
cooling, and liquefaction of gases; reflux valves and dispensers 
for production flow namely counters counting fluid use; 
condensers and recycling apparatus for vapours and mechanical 
energy producers on the basis of over-pressure and waste heat, 
namely turbines for thermal power plants, radial flow turbines; 
apparatus and machines for the liquefaction and decomposition 

of air namely cryogenic centrifugal pumps, cryogenic turbines; 
apparatus and machines for the decomposition, cleaning, 
liquefaction and recondensation of industrial gas and gas 
mixtures, refinery gas and natural gas, namely fluid turbines; 
apparatus for the distribution of cryogenic gas for public and 
private use namely cryogenic distribution pumps for air-gas, 
stationary centrifugal pumps for industrial gases, on-board 
centrifugal pumps for industrial gases, piston pumps for industrial 
gases; apparatus for technical measurement and sensors for 
gas, namely pressure sensors, pressure indicating stoppers for 
valves; apparatus and instruments for control and apparatus for 
the control and regulation of gas quantities and gas liquids, 
namely pressure indicators, quantity indicators, temperature 
gauges, tank gauges and temperature gauges; apparatus used 
to analyze gas and liquids, namely equipment for the analysis of 
the composition and presence of certain components in primary 
products in gaseous and liquid states; apparatus for regulating 
and controlling the pressure, flow and temperature of fluids, 
namely thermometers, pressure sensors, pressure indicating 
stoppers for valves; operations and procedure control equipment 
and related computers, namely computer interface cards and 
electronic printed circuit boards, automatons and computers, all 
these products may be linked to each other; apparatus for 
information processing, namely computers; apparatus and 
instruments for the control and regulation of gas quantities and 
gas liquids, namely control panels, display instruments namely 
fluxmeters, sensors and fire alarms, leak alert alarms, high and 
low pressure alarms, for industrial use; apparatus for regulation 
and operation, measurement, signalling and control of gas 
distribution and gas liquids, namely electronic cards, automatons 
and computers intended for the distribution of gas and liquid gas, 
a l l  these products may be linked to each other; metering 
apparatus, namely dosing pumps for gas and liquids; filling 
apparatus and systems for gas and gas liquids, namely 
apparatus used to fill containers with gas and liquids, namely 
rigid and flexible pipes comprising manual or automatic valves, 
pressure and temperature sensors, apparatus for counting, all 
these products may be linked to each other; fuel dispensers and 
tank filling devices for service stations or other liquid gas 
distribution sites; measuring and counting apparatus for gas, 
namely quantity indicators and tank gauges, affixed to cryogenic 
tanks on trucks, semis, containers; measuring and counting 
apparatus for gas, stationary, for the filling and stripping of 
cryogenic tanks, namely metering pumps for gas and liquids. 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3895051 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,732. 2012/02/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ODOR GUARD
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for treatment of skin dryness and skin irritation; 
cleaning preparations, namely, skin cleanser; bath and shower 
preparations; skin care preparations; oils, creams and lotions for 
the skin; shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche et de l'irritation de la peau; produits 
nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; produits pour le 
bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et 
lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage 
et après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,171. 2012/02/21. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FULL COLOR GRAPHICS 
COMPANY

SERVICES: (1) Online electronic order catalog services 
featuring promotional products, namely, pens, pencils, rulers, 
highlighters, note pads, adhesive note paper, calendars, 
planners, diaries, journals, greeting cards, custom magnets, 
water bottles, ceramic drinkware, calculators, flashlights, 
keychains, carabineers, sanitizer, tools, namely, screwdrivers 
and multi-function hand tools comprised of a bottle opener, 
screw driver, knife, and flashlight. (2) Mail order catalog services 
featuring promotional products, namely, pens, pencils, rulers, 
highlighters, note pads, adhesive note paper, calendars, 
planners, diaries, journals, greeting cards, custom magnets, 
water bottles, ceramic drinkware, calculators, flashlights, 
keychains, carabineers, sanitizer, tools, namely, screwdrivers 
and multi-function hand tools comprised of a bottle opener, 
screw driver, knife, and flashlight. (3) Mail order catalog and 
online electronic order catalog services featuring promotional 
products, namely, pens, pencils, rulers, highlighter pens, note 
pads, adhesive note paper, calendars, planners, diaries, 
journals, greeting cards, custom magnets, water bottles, ceramic 
drinkware, calculators, flashlights, keychains, carabineers, 
sanitizer, tools, namely, screwdrivers and multi-function hand 
tools comprised of a bottle opener, screw driver, knife, and 
flashlight. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1991 on services (2); June 2002 on services (1). Priority
Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/540,716 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4259469 on services (3).

SERVICES: (1) Services de catalogue de vente en ligne de 
produits promotionnels, nommément stylos, crayons, règles, 
surligneurs, blocs-notes, papier à lettres autocollant, calendriers, 
agendas, journaux intimes, revues, cartes de souhaits, aimants 
personnalisés, gourdes, verres à boire en céramique, 
calculatrices, lampes de poche, chaînes porte-clés, 
mousquetons, désinfectants, outils, nommément tournevis et 
outils à main polyvalents constitués d'un ouvre-bouteille, d'un 
tournevis, d'un couteau et d'une lampe de poche. (2) Services de 
catalogue de vente par correspondance de produits 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, de règles, de 
surligneurs, de blocs-notes, de papier à lettres autocollant, de 
calendriers, d'agendas, de journaux intimes, de revues, de 

cartes de souhaits, d'aimants personnalisés, de gourdes, de 
verres à boire en céramique, de calculatrices, de lampes de 
poche, de chaînes porte-clés, de mousquetons, de 
désinfectants, d'outils, nommément de tournevis et d'outils à 
main polyvalents constitués d'un ouvre-bouteille, d'un tournevis, 
d'un couteau et d'une lampe de poche. . (3) Services de 
catalogue de vente par correspondance et de catalogue de
vente en ligne de produits promotionnels, nommément de stylos, 
de crayons, de règles, de surligneurs, de blocs-notes, de papier 
à lettres autocollant, de calendriers, d'agendas, de journaux 
intimes, de revues, de cartes de souhaits, d'aimants 
personnalisés, de gourdes, de verres à boire en céramique, de 
calculatrices, de lampes de poche, de chaînes porte-clés, de 
mousquetons, de désinfectants, d'outils, nommément de 
tournevis et d'outils à main polyvalents constitués d'un ouvre-
bouteille, d'un tournevis, d'un couteau et d'une lampe de poche. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1991 en liaison avec les services (2); juin 2002 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 13 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/540,716 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4259469 en 
liaison avec les services (3).

1,565,368. 2012/02/22. Rentokil Initial 1927 plc, 2 City Place, 
Beehive Ring Road, Gatwick Airport, West Sussex RH6 0HA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MEDENTEX
WARES: Disinfectants for cleaning separators for dental waste, 
dental vacuum and suction apparatus and vacuum pumps for 
dental purposes; separators for dental waste; dental apparatus, 
instruments and equipment, namely dental vacuum and suction 
apparatus, dry-suction vacuum apparatus, vacuum pumps for 
dental purposes, dental compressors; containers for dental 
waste. SERVICES: Dental waste removal services; supply of 
containers for the disposal of dental waste (waste disposal 
services); collection of dental waste; dental waste recycling 
services; treatment and disposal of dental waste. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 15, 2012 under No. 010590446 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Désinfectants pour le nettoyage de 
séparateurs pour rebuts dentaires, pour des appareils 
d'aspiration et de succion dentaires et pour des pompes à vide à 
usage dentaire; séparateurs pour rebuts dentaires; appareils, 
instruments et équipement dentaires, nommément appareils 
d'aspiration et de succion dentaires, appareils d'aspiration à sec, 
pompes à vide à usage dentaire, compresseurs à usage 
dentaire; contenants pour rebuts dentaires. SERVICES:
Services d'élimination des rebuts dentaires; fourniture de 
conteneurs pour l'élimination des rebuts dentaires (services 
d'élimination des déchets); collecte des rebuts dentaires; 
services de recyclage des rebuts dentaires; traitement et 
élimination des rebuts dentaires. Employée: OHMI (UE) en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 septembre 2012 
sous le No. 010590446 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.

1,566,249. 2012/02/28. Fitzhenry and Whiteside Limited, 195 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 4T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Fitz Kids
WARES: Books. SERVICES: Promoting the sale of books for 
third parties through advertising in periodicals, catalogues and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Promotion de la vente de 
livres pour des tiers par de la publicité dans des périodiques, des 
catalogues et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,251. 2012/02/28. Fitzhenry and Whiteside Limited, 195 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 4T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Fitz & Witz
WARES: Books. SERVICES: Promoting the sale of books for 
third parties through advertising in periodicals, catalogues and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Promotion de la vente de 
livres pour des tiers par de la publicité dans des périodiques, des 
catalogues et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,465. 2012/03/06. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

QUIKLOK
WARES: Wire basket tray for electrical cables. Used in 
CANADA since September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Panier en treillis pour câbles électriques. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,567,471. 2012/03/06. Nitto Kogyo Corporation, 2201, 
Kanihara, Nagakute-Shi, Aichi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ELETTO
WARES: (1) Electric and scientific apparatus, namely, electric 
distribution boards, electric panel boards, high-voltage power 
receiving equipment, electric control panels, electric terminal 
panels, electric switchboards, electric circuit breakers, electric 
switches, electric disconnectors, terminal blocks, electric junction 
boxes, electric switchgears, enclosures and racks for electric 
distribution boards, enclosures and racks for electric panel 
boards, enclosures and racks for high-voltage power receiving 
equipment, enclosures and racks for electric control panels, 
electric branch boxes, enclosures and racks for electric 
switchboards, charging apparatus for electric and hybrid 
vehicles, enclosures and racks for charging apparatus for electric 
vehicles, control apparatus and remote surveillance apparatus 
for use in measuring, controlling and monitoring electric power, 
voltage, electric current and temperature, panels for monitoring 
load current, enclosures and racks for monitoring apparatus, 
enclosures and racks for telecommunication devices and 
apparatus, enclosures and racks for electronic equipment for 
LAN system, enclosures and racks for transmitters 
(telecommunication), enclosures and racks for television 
apparatus and TV broadcast apparatus, enclosures and racks for 
telephone apparatus, wiring boards (telecommunication), 
enclosures and racks for computers, enclosures and racks for 
server computers, computer programs for selecting enclosures 
and racks for telecommunication devices and apparatus; 
computer programs for selecting panel boards, computer 
programs which select cooling apparatus for enclosures and 
racks for telecommunication devices and apparatus, computer 
programs which select cooling apparatus for electric distribution 
boards and electric control panels, electronic display apparatus 
for advertisement, enclosures and racks for electronic display 
apparatus for advertisement, enclosures for electronic circuits, 
enclosures and racks for measuring or testing machines and 
instruments, boxes for watt meters, measuring instrument and 
apparatus for electric power, voltage and electric current, alarm 
panels for warning abnormality of electric facilities, electric cable 
ducts, electric junction boxes for sending electricity from solar 
battery, junction boxes for optical fibers, and electric wires and 
cables. (2) Environmental control apparatus, namely, heat 
exchangers, air cooling apparatus for industrial purposes, air 
conditioning apparatus for industrial purposes, peltier cooling 
apparatus for industrial purposes, electric heating apparatus for 
industrial purposes, industrial dehumidifiers, air conditioning 
apparatus for supplying conditioned air to enclosures and racks 
for electric apparatus, panel units being accessories of air 
conditioning apparatus for shutting off cold air and exhaust heat, 
fans for ventilators, louvers for ventilating, air-conditioning fans 
for raised floor, air conditioners, and electric fans. (3) Electric 
distribution boards; electric panel boards; high-voltage power 
receiving equipment; electric control panels; electric terminal 
panels; electric switchboards; electric circuit breakers; electric 
switches; electric disconnectors, terminal blocks; electric junction 
boxes; electric switchgears; enclosures and racks for electric 
distribution boards; enclosures and racks for electric panel 
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boards; enclosures and racks for high-voltage power receiving 
equipment; enclosures and racks for electric control panels; 
electric branch boxes; enclosures and racks for electric 
switchboards; charging apparatus for electric and hybrid 
vehicles; enclosures and racks for charging apparatus for electric 
vehicles; control apparatus and remote surveillance apparatus 
for use in measuring, controlling and monitoring electric power, 
voltage, electric current and temperature; panels for monitoring 
load current; enclosures and racks for monitoring apparatus; 
enclosures and racks for telecommunication devices and 
apparatus; enclosures and racks for electronic equipment for 
LAN system; enclosures and racks for transmitters 
(telecommunication); enclosures and racks for television 
apparatus and TV broadcast apparatus; enclosures and racks for 
telephone apparatus; wiring boards (telecommunication); 
enclosures and racks for computers; enclosures and racks for 
server computers; computer programs for selecting enclosures 
and racks for telecommunication devices and apparatus; 
computer programs for selecting panel boards; computer 
programs which select cooling apparatus for enclosures and 
racks for telecommunication devices and apparatus; computer 
programs which select cooling apparatus for electric distribution 
boards and electric control panels; electronic display apparatus 
for advertisement; enclosures and racks for electronic display 
apparatus for advertisement; enclosures for electronic circuits; 
enclosures and racks for measuring or testing machines and 
instruments; boxes for watt meters; measuring instrument and 
apparatus for electric power, voltage and electric current; alarm 
panels for warning abnormality of electric facilities; electric cable 
ducts; electric junction boxes for sending electricity from solar 
battery; junction boxes for optical fibers; electric wires and 
cables; heat exchangers; air cooling apparatus for industrial 
purposes; air conditioning apparatus for industrial purposes; 
peltier cooling apparatus for industrial purposes; electric heating 
apparatus for industrial purposes; industrial dehumidifiers; air 
conditioning apparatus for supplying conditioned air to 
enclosures and racks for electric apparatus; panel units being 
accessories of air conditioning apparatus for shutting off cold air 
and exhaust heat; fans for ventilators; louvers for ventilating; air-
conditioning fans for raised floor; air conditioners and electric 
fans. Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-63932 in association with the same kind of 
wares (1), (2); September 06, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-63934 in association with the same kind of 
wares (1), (2). Used in JAPAN on wares (1), (2). Registered in 
or for JAPAN on February 10, 2012 under No. 5468904 on 
wares (2); JAPAN on February 17, 2012 under No. 5471149 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément tableaux de distribution électrique, panneaux de 
contrôle électriques, équipement de réception d'alimentation à 
haute tension, panneaux électriques, panneaux de connexions 
électriques, tableaux de contrôle électriques, disjoncteurs 
électriques, interrupteurs, sectionneurs électriques, blocs de 
jonction, boîtes de jonction, appareillage électrique de 
commutation, boîtiers et supports pour des tableaux de 
distribution électrique, boîtiers et supports pour des panneaux de 
contrôle électriques, boîtiers et supports pour de l'équipement de 
réception d'alimentation à haute tension, boîtiers et supports 
pour des panneaux électriques, boîtes de dérivation électrique, 
boîtiers et supports pour des tableaux de contrôle électriques, 
appareils de chargement pour des véhicules électriques et 

hybrides, boîtiers et supports pour des appareils de chargement 
pour des véhicules électriques, appareils de commande et 
appareils de surveillance à distance pour la mesure, le contrôle 
et la surveillance de l'électricité, de la tension, du courant 
électrique et de la température, panneaux pour la surveillance du 
courant de charge, boîtiers et supports pour des appareils de 
surveillance, boîtiers et supports pour des dispositifs et des 
appareils de télécommunication, boîtiers et supports pour de 
l'équipement électronique pour des systèmes de réseau local, 
boîtiers et supports pour des émetteurs (de télécommunication), 
boîtiers et supports pour des appareils de télévision et des 
appareils de télédiffusion, boîtiers et supports pour des appareils 
téléphoniques, tableaux de connexions (de télécommunication), 
boîtiers et supports pour des ordinateurs, boîtiers et supports 
pour des serveurs informatiques, programmes informatiques 
pour la sélection de boîtiers et de supports pour des dispositifs et 
des appareils de télécommunication; programmes informatiques 
pour la sélection de panneaux de contrôle, programmes 
informatiques pour la sélection d'appareils de refroidissement 
pour des boîtiers et des supports pour des dispositifs et des 
appareils de télécommunication, programmes informatiques pour 
la sélection d'appareils de refroidissement pour des tableaux de 
distribution électrique et des panneaux électriques, appareils 
d'affichage électroniques à des fins de publicité, boîtiers et 
supports pour des appareils d'affichage électroniques à des fins 
de publicité, boîtiers pour des circuits électroniques, boîtiers et 
supports pour la mesure ou l'essai de machines et d'instruments, 
boîtiers pour wattmètres, instruments et appareils de mesure de 
l'électricité, de la tension et du courant électrique, panneaux 
d'alarme pour signaler une anomalie au sein d'installations 
électriques, conduites de câbles électriques, boîtes de jonction 
pour l'envoi d'électricité provenant d'une pile solaire, boîtes de 
jonction pour fibres optiques ainsi que fils et câbles électriques. 
(2) Appareils de contrôle environnemental, nommément 
échangeurs de chaleur, appareils de refroidissement de l'air à 
usage industriel, appareils de climatisation à usage industriel, 
refroidisseurs à effet Peltier à usage industriel, appareils de 
chauffage électriques à usage industriel, déshumidificateurs 
industriels, appareils de climatisation pour l'apport d'air 
conditionné aux boîtiers et aux supports pour des appareils 
électriques, panneaux étant des accessoires d'appareils de 
climatisation pour enfermer l'air froid et évacuer la chaleur, 
aubes de ventilateurs, louvres pour la ventilation, ventilateurs de 
climatiseurs pour plancher technique, climatiseurs et ventilateurs 
électriques. (3) Tableaux de distribution [électricité]; panneaux 
[électricité]; équipement de réception d'alimentation à haute 
tension; tableaux de commande [électricité]; panneaux de 
connexions [électricité]; tableaux de contrôle [électricité]; 
disjoncteurs [électricité]; interrupteurs [électricité]; sectionneurs 
[électricité]; blocs de jonction; boîtiers et supports pour tableaux 
de distribution [électricité]; boîtiers et supports pour panneaux 
[électricité]; boîtiers et supports pour équipement de réception 
d'alimentation à haute tension; boîtiers et supports pour tableaux 
de commande [électricité]; boîtes de branchement [électricité]; 
boîtiers et supports pour tableaux de contrôle [électricité]; 
appareils de chargement pour véhicules électriques; boîtiers et 
supports pour appareils de chargement de véhicules électriques; 
appareils de commande et appareils de télésurveillance pour la 
mesure, le contrôle et la surveillance de l'énergie électrique, de 
la tension, du courant électrique et de la température; panneaux 
pour la surveillance du courant de charge; boîtiers et supports 
pour appareils de surveillance; boîtiers et supports pour 
appareils et dispositifs de télécommunication; boîtiers et 
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supports pour équipement électronique de système de réseau 
local; boîtiers et supports pour émetteurs (télécommunication); 
boîtiers et supports pour appareils de télévision et appareils de 
télédiffusion; boîtiers et supports pour appareils téléphoniques; 
tableaux de connexions (télécommunications); boîtiers et 
supports pour ordinateurs; boîtiers et supports pour serveurs; 
programmes informatiques pour la sélection de boîtiers et de 
supports pour appareils et dispositifs de télécommunication; 
programmes informatiques pour la sélection de panneaux; 
programmes informatiques qui sélectionnent un appareil de 
refroidissement pour boîtiers et supports pour appareils et de 
dispositifs de télécommunication; programmes informatiques qui 
sélectionnent un appareil de refroidissement pour tableaux de 
distribution [électricité] et tableaux de commande [électricité]; 
appareils d'affichage électroniques de publicité; boîtiers et 
supports pour appareils d'affichage électroniques de publicité; 
boîtiers pour circuits électroniques; boîtiers et supports pour 
mesurer ou mettre à l'essai des machines et des instruments; 
boîtiers pour wattmètres; instruments et appareils de mesure 
d'énergie électrique, de tension et de, courant électrique; 
panneaux d'alarme servant à signaler une anomalie au sein 
d'installations électriques; conduites de câbles [électricité]; 
boîtes de jonction pour l'envoi d'électricité provenant d'une pile 
solaire [électricité]; boîtes de jonction pour fibres optiques; fils et 
câbles électriques; échangeurs de chaleur; appareils pour le 
refroidissement de l'air à usage industriel; appareils de 
climatisation à usage industriel; refroidisseurs à effet Peltier à 
usage industriel; appareils de chauffage électriques à usage 
industriel; déshumidificateurs industriels; appareils de 
climatisation pour l'apport d'air conditionné aux boîtiers et aux 
supports d'appareils électriques; panneaux, nommément 
accessoires d'appareils de climatisation pour enfermer l'air froid 
et évacuer la chaleur; ventilateurs; louvres de ventilation; 
ventilateurs d'air climatisé pour plancher technique. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-63932 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 06 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-63934 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 
février 2012 sous le No. 5468904 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 17 février 2012 sous le No. 
5471149 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,567,816. 2012/03/08. Korn/Ferry International, 1900 Avenue of 
the Stars, Suite 2600, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GREATNESS CULTIVATED
WARES: Printed matter, namely, books, magazines, written 
articles, newsletters, manuals, informational cards, brochures 
and educational materials, namely books, magazines, written 
articles, newsletters, manuals, informational cards, brochures in 
the field of human resources development and management, 
executive recruitment, talent management and leadership 
development. SERVICES: Executive placement and recruitment 
services, including searching for, placing and recruiting 

executives; business consultation services in the field of human 
resources development and management; auditing services for 
determining business management capabilities; organizational 
services, namely, services for organizing and coordinating talent 
management, namely advising others with respect to managing, 
training, developing, motivating and retaining employees; career 
management, namely, management of executives; employment 
counseling and consultation in the field of executive recruitment; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
workshops, and conferences in the field of human resources; 
providing online publications in the nature of books, magazines, 
written articles, newsletters and studies in the field of human 
resources development and management, executive recruitment, 
talent management and leadership development; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software in the field 
of human resources that enables users to conduct online 
evaluation of leadership and managerial aptitudes, job 
performance and job development, enables users to improve 
recruiting, analysis and evaluation skills, for the purpose of 
implementing leadership development. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418,188 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: Imprimés, nommément livres, magazines, 
articles, bulletins d'information, manuels, cartes d'information, 
brochures et matériel pédagogique, nommément livres, 
magazines, articles, bulletins d'information, manuels, cartes 
d'information et brochures dans les domaines du 
perfectionnement et de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement de cadres, de la gestion des compétences et du 
développement du leadership. SERVICES: Services de 
placement et de recrutement de cadres, y compris recherche, 
placement et recrutement de cadres; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines du perfectionnement et de la 
gestion des ressources humaines; services de vérification pour 
déterminer les capacités de gestion d'entreprise; services 
d'organisation, nommément services pour organiser et 
coordonner la gestion des compétences, nommément conseils à 
des tiers sur la gestion, la formation, le perfectionnement, la 
motivation et la fidélisation des employés; gestion de carrière, 
nommément gestion de cadres; services de conseil en emploi 
dans le domaine du recrutement de cadres; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des ressources humaines; offre de 
publications en ligne, à savoir livres, magazines, articles, 
bulletins d'information et études dans le domaine du 
perfectionnement et de la gestion des ressources humaines, du 
recrutement de cadres, de la gestion des compétences et du 
développement du leadership; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
ressources humaines pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des évaluations en ligne des compétences en leadership et en 
gestion, du rendement au travail et du perfectionnement 
professionnel, ainsi que pour permettre aux utilisateurs 
d'améliorer la dotation en personnel, les aptitudes à l'analyse et 
à l'évaluation pour la mise en oeuvre du développement du 
leadership. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,188 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,015. 2012/03/09. 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

WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines and 
periodicals in the field of fiction and non-fiction; audio books in 
the field of fiction and non-fiction. (2) Series of fiction and non-
fiction books on a variety of topics; fiction and non-fiction books 
on a variety of topics; printed books, namely, a series of fiction 
and non-fiction books on a variety of topics. (3) Electronic 
publications, namely, non-downloadable electronic publications 
in the nature of books, magazines and periodicals in the field of 
fiction and non-fiction. SERVICES: Publishing of magazines, 
periodicals and books; online electronic publishing of books and 
periodicals; entertainment services, namely, providing 
information and commentary in the fields of authors, books, 
literary works and recommendations as to the same; publishing 
of reviews of literary works; providing a web site where users can 
post ratings, reviews and recommendations on literary works, 
books, magazines and periodicals. Used in CANADA since at 
least as early as October 11, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/564,582 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 (1), 
(2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,225,402 on wares 
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de 
la non-fiction; livres audio dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction. (2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant 
sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction portant sur 
divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets. (3) Publications 
électroniques, nommément publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir livres, magazines et périodiques dans 
les domaines de la fiction et de la non-fiction. SERVICES:
Édition de magazines, des périodiques et de livres; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui 
précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des oeuvres 
littéraires, des livres, des magazines et des périodiques. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,582 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 (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,402 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.

1,568,020. 2012/03/09. 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

47NORTH
WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines and 
periodicals in the field of fiction and non-fiction; audio books in 
the field of fiction and non-fiction. (2) Series of fiction and non-
fiction books on a variety of topics; fiction and non-fiction books 
on a variety of topics; printed books, namely, a series of fiction 
and non-fiction books on a variety of topics. (3) Electronic 
publications, namely, non-downloadable electronic publications 
in the nature of books, magazines and periodicals in the field of 
fiction and non-fiction. SERVICES: Publishing of magazines, 
periodicals and books; online electronic publishing of books and 
periodicals; entertainment services, namely, providing 
information and commentary in the fields of authors, books,
literary works and recommendations as to the same; publishing 
of reviews of literary works; providing a web site where users can 
post ratings, reviews and recommendations on literary works, 
books, magazines and periodicals. Used in CANADA since at 
least as early as October 11, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/564,579 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 (1), 
(2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,217,886 on wares 
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de 
la non-fiction; livres audio dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction. (2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant 
sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction portant sur 
divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de 
fiction et de non-fiction portant sur divers sujets. (3) Publications 
électroniques, nommément publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir livres, magazines et périodiques dans 
les domaines de la fiction et de la non-fiction. SERVICES:
Édition de magazines, des périodiques et de livres; publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur ce qui 
précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des oeuvres 
littéraires, des livres, des magazines et des périodiques. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
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octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,579 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 (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,886 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.

1,568,081. 2012/03/09. WiSTONE ENTERTAINMENT CO., 
LTD., Room 1006, FOSUN International Center, 237 
Chaoyangbei Road, Chaoyang District, Beijing, P.R., CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WAR 2 VICTORY
WARES: Computer game software; computer game software 
downloaded from a global computer network; computer game 
software for use on mobile phones; computer game software for 
personal computers and home video game consoles; electronic 
game software; electronic game software for cellular telephones; 
electronic game software for wireless devices; electronic game 
software for handheld electronic devices; game software for 
video game development and operation; interactive game 
software; video game software. SERVICES: Production of video 
game software; providing entertainment information relating to 
game software; entertainment services, namely, providing on-
line computer games and on-line electronic games; providing 
information on-line relating to computer games; design and 
development of computer game software; updating and 
upgrading computer game software; installation and 
maintenance of computer game software; computer game 
software consultancy; rental of computer game software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeu pour le développement 
et l'utilisation de jeux vidéo; logiciels de jeux interactifs; logiciels 
de jeux vidéo. SERVICES: Production de logiciels de jeux vidéo; 
diffusion d'information sur le divertissement ayant trait aux 
logiciels de jeu; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux électroniques en ligne; 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
mise à jour et mise à niveau de logiciels de jeux informatiques; 
installation et maintenance de logiciels de jeux informatiques; 
services de conseil en logiciels de jeux informatiques; location 
de logiciels de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,389. 2012/03/13. Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

D.E MASTER BLENDERS 1753
WARES: (1) Dietetic food products and beverages for medical 
use, namely, tea, tea-based beverages, leaf tea, herbal tea, tea-
extracts, instant tea, tea substitutes, tea infusions and herbal 
infusions. (2) Vending machines for hot and cold beverages; 
coffee and tea vending machines. (3) Electric apparatus for the 
preparation and distribution of hot and cold beverages, namely 
coffee, tea and cocoa brewing and dispensing machines, and hot 
and cold water dispensing machines. (4) Coffee filters made of 
paper; drip catchers for coffee and tea made of paper. (5) 
Cardboard cups; manual coffee grinders; non electric coffee pots 
and tea kettles; coffee pots and tea pots, whether or not with 
filter (non electric); coffee cans and tea cans, whether or not with 
filter (non electric); coffee filters (non electrical) and plastic 
holders for coffee filters; coffee percolators (non electric); 
cafetieres (non electric), coffee sets and tea sets; coffee boxes 
and tea boxes; coffee canisters and tea canisters; coffee glasses 
and tea glasses; holders for coffee glasses and tea glasses; 
coffee cups and tea cups, coffee mugs and tea mugs; saucers;
tea eggs, tea strainers, cream sets, cream cans, sugar pots and 
trays for domestic use; insulated flasks; cups made of plastic; 
drip catchers for coffee and tea not made of paper. (6) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; compotes; eggs, milk, 
milk beverages, milk products; edible oils and fats. (7) Coffee, 
also coffee in filter packing, coffee-based beverages; coffee and 
coffee beverages containing milk, milk powder, coffee 
substitutes, cocoa, chocolate, cereals, fruits, sugar, herbs or 
spices or a combination of these products; coffee-extracts, 
instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based beverages, leaf 
tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, tea-substitutes; tea 
infusions, herbal infusions; cocoa, cocoa-based beverages; 
chocolate and chocolate extracts in powder, granulated or liquid 
form; sugar, rice, tapioca, sago; flour and bread, biscuits, cakes; 
pastry and sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast; 
baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar; fruit sauces; 
spices; herbs for the preparation (making) of beverages; 
mixtures of herbs for the preparation (making) of beverages; 
mixtures of herbs and dried fruits for the preparation (making) of 
beverages; ice. (8) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages namely non-alcoholic carbonated 
drinks; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic coffee-based and 
tea-based beverages; fruit drinks and juices, fruit nectars (non 
alcoholic), syrups and other products namely concentrates and 
powders for the preparation of beverages. (9) Alcoholic 
beverages (with the exception of beers), namely alcoholic coffee-
based or tea-based beverages. SERVICES: Food and drink 
preparation services; providing temporary hotel
accommodations. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1237321 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.
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MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et boissons 
diététiques à usage médical, nommément thé, boissons à base 
de thé, thé en feuilles, tisane, extraits de thé, thé instantané, 
succédanés de thé, infusions de thé et infusions d'herbes. (2) 
Distributeurs de boissons chaudes et froides; distributeurs de 
café et de thé. (3) Appareils électriques pour la préparation et la 
distribution de boissons chaudes et froides, nommément 
appareils d'infusion et distributeurs de café, de thé et de 
boissons au cacao ainsi que distributeurs d'eau chaude et froide. 
(4) Filtres à café en papier; absorbe-gouttes en papier pour 
cafetières et théières. (5) Gobelets en carton; moulins à café 
manuels; cafetières et bouilloires non électriques; cafetières et 
théières, avec ou sans filtre (non électriques); boîtes à café et 
boîtes à thé, avec ou sans filtre (non électriques); filtres à café 
(non électriques) et supports en plastique pour les filtres à café; 
percolateurs (non électriques); cafetières (non électriques), 
services à café et services à thé; coffrets à café et coffrets à thé; 
boîtes à café et boîtes à thé; verres à café et verres à thé; 
supports pour les verres à café et les verres à thé; tasses à café 
et tasses à thé, grandes tasses à café et grandes tasses à thé; 
soucoupes; oeufs à thé, passoires à thé, ensembles à crème, 
boîtes à crème, pots à sucre et plateaux à usage domestique; 
flacons isothermes; gobelets en plastique; absorbe-gouttes pour 
café et thé autres qu'en papier. (6) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait, boissons 
lactées, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (7) Café 
ainsi que café dans des emballages filtres, boissons à base de 
café; café et boissons au café contenant du lait, de la poudre de 
lait, des succédanés de café, du cacao, du chocolat, des 
céréales, des fruits, du sucre, des herbes ou des épices ou une 
combinaison de ces produits; extraits de café, café instantané, 
succédanés de café; thé, boissons à base de thé, thé en feuilles, 
tisane, extraits de thé, thé instantané, succédanés de thé; 
infusions de thé, infusions d'herbes; cacao, boissons à base de 
cacao; chocolat et extraits de chocolat en poudre, en grains ou 
liquides; sucre, riz, tapioca, sagou; farine et pain, biscuits, 
gâteaux; pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure; 
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre; compotes de 
fruits; épices; herbes pour la préparation (la fabrication) de 
boissons; mélanges d'herbes pour la préparation (la fabrication) 
de boissons; mélanges d'herbes et de fruits séchés pour la 
préparation (la fabrication) de boissons; glace. (8) Bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; boissons sans alcool à base de café et boissons à 
base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits, nectars de fruits 
(sans alcool), sirops et autres produits, nommément concentrés 
et poudres pour la préparation de boissons. (9) Boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons alcoolisées à 
base de café ou de thé. SERVICES: Services de préparation 
d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1237321 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,552. 2012/03/13. Austin Reed Limited, Station Road, 
Thirsk, North Yorkshire, YO7 1QH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

AR RED
WARES: (1) Articles of clothing, namely, suits, lounge suits, 
dinner suits, dress coats, blazers, trousers, coats, jackets, 
overcoats. (2) Leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; luggage; 
bags, namely, handbags, hip bags, casual bags, satchels; 
briefcases; attache cases; document holders and cases; 
holdalls; pochettes; suit-carriers; credit card cases and holders; 
key cases; wallets; coin purses; passport holders; cheque book 
holders; travel organisers; tie holders; leather key fobs; purses; 
Articles of clothing, namely, tuxedos, shirts, blouses, dress 
shirts, skirts, waistcoats, raincoats, pocket squares, belts, tank 
tops, sweaters, pullovers, cardigans, chinos, polo shirts, 
neckwear, namely, neck ties, bow ties, scarves; footwear, 
namely, shoes; headgear, namely, hats and caps. (3) Articles of 
clothing, namely, tuxedos, shirts, blouses, dress shirts, skirts, 
waistcoats, raincoats, pocket squares, tank tops, sweaters, 
pullovers, cardigans, chinos, polo shirts, neckwear, namely, neck 
ties, bow ties, scarves. Used in CANADA since at least as early 
as March 13, 2012 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 18, 
2008 under No. 2462002 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
complets, tenues de soirée, habits, blazers, pantalons, 
manteaux, vestes, pardessus. (2) Cuir et similicuir; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; valises; sacs, 
nommément sacs à main, sacs banane, sacs tous usages, sacs 
d'école; serviettes; mallettes; porte-documents et étuis; sacs 
fourre-tout; pochettes; porte-costumes; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-passeports; porte-chéquiers; range-tout de 
voyage; porte-cravates; breloques porte-clés en cuir; sacs à 
main; vêtements, nommément smokings, chemises, chemisiers, 
chemises habillées, jupes, gilets, imperméables, pochettes, 
ceintures, débardeurs, vestes de laine, chandails, cardigans, 
chinos, polos, articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 
papillon, foulards; articles chaussants, nommément chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) 
Vêtements, nommément smokings, chemises, chemisiers, 
chemises habillées, jupes, gilets, imperméables, pochettes, 
débardeurs, vestes de laine, chandails, cardigans, chinos, polos, 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, 
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 mars 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 avril 2008 
sous le No. 2462002 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,568,651. 2012/03/14. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIRECODE 30
WARES: Gypsum wallboard; drywall. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plâtre mural; cloisons sèches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,817. 2012/03/14. CCP Composites, Société anonyme, 16-
32 rue Henri Regnault, La Défense 6, 92400 Courbevoie, 
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

The design consits of the words 'ccp' and 'composites' along with 
a shere made of dots of various sizes

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words CCP 
and COMPOSITES are in BLUE along with a sphere made of 
BLUE dots of various sizes.

MARCHANDISES: Chemical products for use in industry, 
namely: artificial and synthetic resins; acrylic and epoxy resins; 
unprocessed plastics in any form; semi-worked rubber, silicon 
rubber, synthetic rubber; Polymers for use in the chemical 
industry; chemicals used in the manufacture of textile; chemicals 
used in the manufacture of paints, varnishes, inks; chemical 
cement and concrete additives; adhesives for use in the 
chemical industry; Paints, namely interior paints, exterior paints, 
house paint, waterproof paint, insulating paint, wood paint; 
varnishes, lacquers; printing inks and adhesives; thinners and 
solvents for paints, varnishes and printing inks; coatings, namely 
paints; anti-corrosive coatings in the nature of a paint, 
anticorrosive sealers in the nature of a paint, anticorrosive 
against rust, namely rust preservatives in the nature of a coating; 
raw natural resins; colorants for use in the manufacture of paints, 
colorants for use in industry; binding preparations and thickeners 
for paints; Plastics in extruded form for industrial use; synthetic 
resins as semi-finished products; acrylic resins as semi-finished 
products; unprocessed and semi-finished synthetic rubber; 
adhesive tapes for use in the manufacture of chemical industry; 
packing, cushioning, stuffing materials of plastics for use in the 
manufacture of chemical industry. Insulating products and 
materials, namely insulating material made from rubber or 

plastics, insulating paints. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010263671 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 septembre 2011 sous le No. 11 3 858 
867 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le dessin est constitué des mots « ccp » et « composites » ainsi 
que d'une sphère composée de points de diverses tailles.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CCP et COMPOSITES sont bleus, tout 
comme la sphère formée par des cercles de différentes tailles.

WARES: Produits chimiques à usage industriel, nommément 
résines artificielles et synthétiques; résines acryliques et 
époxydes; matières plastiques à l'état brut sous toute forme; 
caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc de silicium, caoutchouc 
synthétique; polymères pour l'industrie chimique; produits 
chimiques utilisés dans la fabrication de textiles; produits 
chimiques utilisés dans la fabrication de peintures, de vernis, 
d'encres; adjuvants chimiques pour le ciment et le béton; 
adhésifs pour l'industrie chimique; peintures, nommément 
peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture hydrofuge, peinture isolante, peinture pour le bois; 
vernis, laques; encres d'imprimerie et adhésifs; diluants et 
solvants pour peintures, vernis et encres d'imprimerie; 
revêtements, nommément peintures; revêtements anticorrosion, 
à savoir peinture, scellants anticorrosion, à savoir peinture, 
anticorrosifs contre la rouille, nommément agents antirouille, à 
savoir revêtement; résines naturelles à l'état brut; colorants 
utilisés dans la fabrication de peintures, colorants à usage 
industriel; produits liants et épaississants pour peintures; 
plastiques extrudés à usage industriel; résines synthétiques en 
tant que produits semi-finis; résines acryliques en tant que 
produits semi-finis; caoutchouc synthétique à l'état brut et semi-
fini; rubans adhésifs pour la fabrication dans l'industrie chimique; 
matériel d'emballage, de coussinage et de rembourrage en 
plastique pour la fabrication dans l'industrie chimique. Produits et 
matériaux isolants, nommément matériau isolant en caoutchouc 
ou en plastique, peintures isolantes. Priority Filing Date: 
September 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010263671 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
14, 2011 under No. 11 3 858 867 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,568,847. 2012/03/15. RAPID EVAC EMERGENCY 
COMMUNICATIONS INC., 181 BAY STREET, BOX 30004, 
TORONTO, ONTARIO M5J 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

RAPID EVAC
SERVICES: (1) Building evacuation monitoring services, namely 
tracking locations of building occupants during the course of an 
evacuation, and providing statistical data analysis of building 
evacuations. (2) Emergency notification services, namely, 
transmission of voice messages by telephone, text messages by 
e-mail, text messages by instant messaging and text messages 
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by SMS (short messaging systems). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de surveillance d'évacuation de 
bâtiments, nommément repérage de l'emplacement des 
occupants dans les édifices pendant les évacuations et offre 
d'analyses statistiques de données concernant l'évacuation de 
bâtiments. (2) Services de notification des urgences, 
nommément transmission de messages vocaux par téléphone, 
de messages textuels par courriel, de messages textuels par 
messagerie instantanée et de messages textuels par SMS 
(services de messages courts). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,569,031. 2012/03/15. Livewire Studios Inc., 5437 Farron St, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5A6

Kelowna Custom Theaters
SERVICES: The sale and installation of home audio and video 
entertainment electronics. Used in CANADA since May 06, 2006 
on services.

SERVICES: Vente et installation d'appareils électroniques de 
divertissement audio et vidéo pour la maison. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2006 en liaison avec les services.

1,569,303. 2012/03/19. EDENWIN INTERNATIONAL SAS, 
Société par Actions Simplifiée, 34, quai Charles de Gaulle, Citée 
Internationale, 69006 LYON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EDENWIN
WARES: (1) Logiciels interactifs pour jeux de hasard, 
nommément de loterie et de casino, téléchargeables ou non sur 
Internet et accessibles en ligne à partir des réseaux 
informatiques y compris par bornes wifi. (2) Machines de jeu, 
notamment bornes de loterie vidéo. SERVICES: Organisation de 
loteries, services de casino et divertissements en ligne, 
nommément jeux concours effectués en ligne faisant appel à la 
sagacité et aux connaissances des participants fournis par le 
biais d'Internet ou autres réseaux de communication y compris 
par bornes wifi; Mise à disposition d'informations en ligne dans le 
domaine des loteries, des services de casino, du divertissement, 
nommément jeux concours effectués en ligne faisant appel à la 
sagacité et aux connaissances des participants; Services de 
divertissement, nommément salles de jeux électroniques et 
virtuelles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Interactive computer software for games 
of chance, namely lottery and casino games, downloadable or 
non-downloadable from the Internet and accessible online via 
computer networks including by means of wireless Internet 
access terminals. (2) Game machines, namely video lottery 
terminals. SERVICES: Organization of lotteries, online casino 
and entertainment services, namely game shows played online 
which call upon participants' wisdom and knowledge, provided 
via the Internet or other communication networks including by 
means of wireless Internet access terminals; provision of online 

information in the field of lotteries, casino services, entertainment 
services, namely game shows played online which call upon 
participants' wisdom and knowledge; entertainment services, 
namely electronic and virtual game rooms. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,397. 2012/03/19. SUNDUKA OY, Pursimiehenkatu 26 C, 
00150 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RINGI
WARES: apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound images and data processing equipment, namely 
computer software, namely , instant messaging software, filing 
sharing software, communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and graphics via 
computer, wireless and telecommunications networks, computer 
software for processing images, graphics, audio, video and text; 
computer software for video telephone, transmission of voice, 
data, graphics, images, audio and video; downloadable software 
in the nature of a mobile application for displaying and sharing a 
user's location and finding, locating, and interacting with other 
users and places; downloadable computer software for modifying 
the appearance and enabling transmission of photographs from 
other social media mediums and networks; downloadable 
software for displaying stylized icons, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, and computers. SERVICES: telecommunication 
services, namely personal communication services, electronic 
exchange of voice, audio, video, text and graphics accessible via 
the internet, computer networks and wireless communications 
networks, instant messaging services, mobile phone 
communications; providing on-line non-downloadable software 
for displaying and sharing a user's location and finding, locating
and interacting with other users and place and social networking 
services; communication services, namely enabling business 
communication over global computer networks using voice, text, 
email, and providing tracking and reporting services in relation 
thereto and consulting services related thereto; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: December 20, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201103768 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: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction d'images sonores et matériel de traitement 
de données, nommément logiciels, nommément logiciels de 
messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels 
de communication pour l'échange électronique de données, de 
contenu audio, de vidéos et d'images par des réseaux 
informatiques, sans fil et de télécommunications, logiciels de 
traitement d'images, de contenu audio, de vidéos et de texte; 
logiciels de vidéoconférence, de transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et de vidéos; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile servant à afficher et 
communiquer l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à trouver et 
localiser des endroits et d'autres utilisateurs et interagir avec 
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ceux-ci; logiciels téléchargeables servant à changer l'apparence 
et permettre la transmission de photos à partir d'autres médias 
et réseaux sociaux; logiciels téléchargeables servant à afficher 
des icônes stylisées; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle, transmission 
électronique de la voix, de contenu audio, de vidéos, de texte et 
d'images par Internet, sur des réseaux informatiques et sur 
réseaux de communications sans fil, services de messagerie 
instantanée, communications sur téléphone mobile; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à afficher et à 
communiquer l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à trouver et 
localiser des endroits et d'autres utilisateurs et interagir avec 
ceux-ci et services de réseautage social; services de 
communication, nommément facilitation de la communication 
d'entreprise sur des réseaux informatiques mondiaux par la voix, 
par messages textuels et par courriel, services connexes de 
suivi et de communication ainsi que services de conseil 
connexes; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: FINLANDE, demande no: T201103768 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,722. 2012/03/21. Fitzhenry and Whiteside Limited, 195 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 4T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FitzKidz
WARES: Books. SERVICES: Promoting the sale of books for 
third parties through advertising in periodicals, catalogues and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Promotion de la vente de 
livres pour des tiers par de la publicité dans des périodiques, des 
catalogues et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,918. 2012/03/22. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO CONNECTED JUSTICE
SERVICES: (1) Business consulting and advisory services in the 
field of telecommunications and networking namely, web-based 
communications in the form of web-based teleconferences and 
meetings, videoconferencing, networking conferencing, 
telepresence conferencing, and online collaboration 
technologies; business consulting with relation to business 
strategy and business processes; providing assistance in 
development of business strategies and creative ideation. (2) 

Consulting for the deployment in the courtroom of information 
technology namely, videoconferencing products and services for 
use by court administrators and jurists; IT project management 
services for the implementation of conferencing solutions and 
computer networks; planning, design, configuration, 
implementation, and integration services of computer systems, 
computer networks, communication networks and conferencing 
solutions. Used in CANADA since at least as early as March 08, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation et de conseil auprès 
des entreprises dans les domaines des télécommunications et 
de la réseautique, nommément communications Web, à savoir 
téléconférences et réunions Web, vidéoconférence, conférence 
par réseau, conférence par téléprésence, et technologies de 
collaboration en ligne; consultation auprès des entreprises sur 
les stratégies d'affaires et les processus d'affaires; offre d'aide 
dans l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatives. (2) 
Consultation sur le déploiement de technologies de l'information 
dans les salles d'audience, nommément de produits et de 
services de vidéoconférence pour utilisation par des 
administrateurs de tribunaux et des juristes; services de gestion
de projets de TI pour la mise en oeuvre de solutions de 
conférence et de réseaux informatiques; planification, 
conception, configuration, mise en oeuvre et intégration de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de réseaux 
de communication et de solutions de conférence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,570,381. 2012/03/26. Fitzhenry and Whiteside Limited, 195 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 4T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STREETEATS FOR BOOKS
WARES: Books. SERVICES: Promoting the sale of books for 
third parties through advertising in periodicals, catalogues and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Promotion de la vente de 
livres pour des tiers par de la publicité dans des périodiques, des 
catalogues et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,705. 2012/03/27. Make It Right Licensing Ltd., 80 Jutland 
Road, Unit 100, Toronto, ONTARIO M8Z 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

STS
WARES: Work jackets, work vests, work shirts (long sleeve, 
short sleeve, t-shirts and strap t's), work overalls, work gloves, 
work kneepads, work boots, work shoes, work socks, work 
pants, work belts, construction helmets and work hats, safety 
goggles work eye protection, nemaly, safety glasses, and work 
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ear protection, namely, ear plugs and ear muffs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes de travail, gilets de travail, chemises 
de travail (à manches longues, à manches courtes, tee-shirts et 
tee-shirts à bretelles), salopettes de travail, gants de travail, 
genouillères de travail, bottes de travail, chaussures de travail, 
chaussettes de travail, pantalons de travail, ceintures de travail, 
casques de protection et chapeaux de travail, protecteurs 
oculaires de travail, nommément lunettes de protection, et 
protecteurs auditifs de travail, nommément bouchons d'oreilles 
et cache-oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,804. 2012/03/28. SKIS ROSSIGNOL - CLUB 
ROSSIGNOL, Société de droit français, 98, rue Louis Barran, 
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ANOTHER BEST DAY
MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de 
sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de 
montagne, sacs de campeurs, sacs à chaussures de ski, sacs à 
main, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, 
vanity cases, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, 
mallettes, étuis pour clés, parapluies, parasols, ombrelles, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
cartes, porte-documents; bâtons d'alpinistes. Vêtements, 
nommément vêtements pour le sport, vêtements de ski, 
vêtements pour le surfing de neige; chaussures, nommément 
chaussures pour le sport, chaussures pour le ski et le surfing de 
neige, chaussures de randonnée; chapellerie, nommément 
bonneterie, bonnets, chapeaux, casquettes et tuques; gants 
(habillement); chaussettes; écharpes; sous-vêtements. Appareils 
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, 
chaussures et tapis), nommément bâtons de ski, fixations de ski, 
porte-skis, skis à neige, fixations de planches à neige, planches 
à neige, cordées d'alpinisme, crochets d'alpinisme, dragonnes 
d'alpinisme, harnais d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, 
mousquetons d'alpinismes, pitons d'alpinisme, poulies 
d'alpinisme; skis; monoskis; planches de surf; planches pour le 
surfing de neige; fixations de skis et de planches de surfing; 
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en 
ligne; trottinettes; luges; housses pour ski et planches de surf; 
bottines-patins; raquettes de neige; articles de sport pour la 
pratique du ski, du snowboard, nommément bottes de ski, 
casques de ski, combinaisons de ski, gants de ski, lunettes de 
ski, pantalons de ski, bottes de planches à neige, sacs de 
randonnée, bottes d'alpinisme; balles et ballons de jeux; 
protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-
tibias (articles de sport). Date de priorité de production: 20 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010 740 116 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Travel bags, fanny packs, sports bags, backpacks, 
wheeled bags, climbing bags, mountain bags, camping bags, ski 
boot bags, handbags, beach bags, student bags, school bags, 
garment bags (for travel), suitcases, travel kits, vanity cases, 

towels (leatherwork), student bags, attaché cases, keycases, 
umbrellas, parasols, sunshades, wallets, change purses not 
made of precious metals, card holders, portfolios; climbing 
sticks. Clothing, namely for sports, skiwear, snowboardwear; 
footwear, namely footwear for sports, footwear for skiing and 
snowboarding, hiking shoes; headgear, namely hosiery, bonnets, 
hats, caps and toques; gloves (apparel); socks; sashes; 
underwear. Apparatus for gymnastics and sports (with the 
exception of clothing, footwear and mats), namely ski poles, ski 
bindings, ski racks, snow skis, snowboard bindings, snowboards, 
mountaineering ropes, mountaineering hooks, mountaineering 
straps, mountaineering harnesses, binding straps for 
mountaineering, mountaineering carabiner, mountaineering pins, 
mountaineering pullies; skis; monoskis; surfboards; snowboards; 
ski and snowboard bindings; ski poles; ice skates and roller 
skates; in-line skates; non-motorized scooters; sleds; covers for 
skis and surfboards; boot-skates; snowshoes; sporting items for 
the practise of skiing, snowboarding, namely ski boots, ski 
helmets, ski suits, ski gloves, ski goggles, ski pants, 
snowboarding boots, hiking bags, mountaineering boots; balls for 
games; elbow pads, knee braces, wrist pads and shin guards 
(sporting items). Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010 740 116 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,570,937. 2012/03/28. Automobile Consumer Services, Inc., 
6249 Stewart Road, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

DRIVE IT NOW
SERVICES: `Direct marketing and promotional support services 
for others, namely, providing custom generated financing 
information for the purpose of advertising an asset on the 
internet, TV, radio or via print. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,662,938 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing direct et de soutien 
promotionnel pour des tieres, nommément offre d'information 
financière personnalisée pour la publicité d'un bien sur Internet, 
à la télévision, à la radio ou dans des imprimés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,662,938 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,033. 2012/03/26. GVW GROUP, LLC, Suite 214, 600 
Central Avenue, Highland Park, Illinois 60035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREENOHM
SERVICES: Business consulting services in the field of energy 
conservation and efficient use of energy; providing a website 
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offering consumer information in the field of energy savings and 
conservation, appliances, HVAC, low flow water products, 
lighting, insulation and monetary rebates for the purchase of 
energy efficient consumer goods; software as a service (SAAS) 
services featuring business to business software for distributing 
rebates, incentives and on-going cost savings estimates for 
energy efficient products for the house. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/435,612 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,260,121 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'économie d'énergie et de l'utilisation efficace de 
l'énergie; offre d'un site Web d'information pour les 
consommateurs dans les domaines de l'économie d'énergie, des 
appareils électroménagers, des systèmes CVCA, des produits à 
faible débit d'eau, de l'éclairage, de l'isolation et des rabais sur 
les biens de consommation écoénergétiques; services de 
logiciel-service offrant des logiciels de commerce 
interentreprises pour distribuer des rabais, des mesures 
incitatives et des prévisions en matière d'économies pour les 
produits écoénergétiques pour la maison. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,612 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le 
No. 4,260,121 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,196. 2012/03/29. French Bull LLC, 161 East 61st Street, 
New York, NY 10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

FRENCH BULL
WARES: (1) housewares, namely, plates, tumblers, cups, bowls, 
serving platters, coasters not made of fabric or paper, coasters 
not made of fabric or paper; and servingware for serving food, 
namely salad servers, serving spatulas, butter and jam 
spreaders, serving spoons, pitchers, platters, lazy susan, sugar 
bowls and creamers, butter dishes, shakers (salt and pepper), 
tongs. (2) Paper napkins. (3) announcement cards, blank note 
cards, business cards, cards bearing universal greetings, 
greeting cards, holiday cards, gift cards, place cards, stationery 
writing paper and envelopes, stickers, envelopes for stationery 
use, tissue paper, paper gift tags, gift wrapping paper, paper gift 
wrapping ribbons, wrapping paper, paper place mats, fabric gift 
bags, paper gift bags, blank journals, blank writing journals; and 
office stationery, namely filing folders, binders, notebooks, 
clipboards, pens, pencils, paper weights, filing binders, sticky 
notes, desk pads. Used in CANADA since August 2002 on 
wares (1); October 2005 on wares (2); March 2006 on wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2006 under No. 3,059,160 on wares (1); UNITED 

STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,105,138 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément 
assiettes, gobelets, tasses, bols, plats de service, sous-verres 
autres qu'en tissu ou en papier, sous-verres autres qu'en tissu 
ou en papier; ustensiles de service pour le service d'aliments, 
nommément fourchettes et cuillères à salade, spatules de 
service, couteaux à beurre et à confiture, cuillères de service, 
pichets, plats de service, plateaux tournants, sucriers et pots à 
lait, beurriers, salières et poivrières, pinces. (2) Serviettes de 
table en papier. (3) Faire-part, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles, cartes de voeux universels, 
cartes de souhaits, cartes pour fêtes, cartes-cadeaux, marque-
places, papier à lettres et enveloppes, autocollants, enveloppes 
pour le bureau, papier-mouchoir, étiquettes-cadeaux en papier, 
papier-cadeau, rubans en papier pour emballages cadeaux, 
papier d'emballage, napperons en papier, sacs-cadeaux en 
tissu, sacs-cadeaux en papier, journaux vierges; articles de 
papeterie pour le bureau, nommément chemises de classement, 
reliures, carnets, planchettes à pince, stylos, crayons, presse-
papiers, reliures de classement, papillons adhésifs amovibles, 
sous-main. Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison 
avec les marchandises (1); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3,059,160 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juin 2006 sous le No. 3,105,138 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,571,569. 2012/04/02. Peak Performance Production AB, 
Magasin 1, Frihamnen, 102 53, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BE ADVENTUROUS
WARES: Apparel, namely, leisure and sports apparel for men, 
women and children, namely, sweaters, wind-jackets, coats, 
jackets, vests, shirts, T-shirts, trousers, and apparel accessories, 
namely, hats, scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes; 
travelling bags; bags, namely, handbags, athletic bags, sport 
bags, shopping bags, overnight bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas; spectacles, sunglasses, ski goggles. SERVICES:
Retail sale of clothing, footwear, leather goods and bags, 
spectacles, sunglasses and ski goggles; Organization of skiing, 
snowboarding, sleighing sledding and running events and 
competitions. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 00524 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on March 29, 2012 under No. 
VR 2012 00916 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles 
vestimentaires de loisir et de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, coupe-vent, manteaux, vestes, 
gilets, chemises, tee-shirts, pantalons et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, mitaines, 
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gants, bas, bottes, chaussures; bagages; sacs, nommément 
sacs à main, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à 
provisions, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
parapluies; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'articles et de sacs en cuir, de lunettes, de lunettes de soleil et 
de lunettes de ski; organisation d'activités et de compétitions de 
ski, de planche à neige, de luge et de course à pied. Date de 
priorité de production: 16 février 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 00524 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 29 mars 2012 sous le No. VR 2012 00916 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,731. 2012/04/03. WhoZaGood Inc., #193 - 16 Midlake 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WHOZAGOOD
WARES: Business materials, namely letterhead, business cards 
of employees, envelopes, address stickers. Promotional 
materials, namely billboards, newspapers, magazines, 
postcards, bookmarks, water bottles, key chains, letterhead, 
envelopes and casual clothing, namely: t-shirts, caps, running 
jackets, windbreakers, exercise pants, tops and socks. 
SERVICES: Promotion of corporate and professional integrity via 
the internet, namely by requesting and encouraging consumer 
rating of corporate and professional service providers on our 
website, as well as promoting and encouraging corporate and 
professional service provders to regularly review, compare and 
improve their service ratings using our business coaching 
programs accessed through our website. Providing access to 
informal chat rooms whereby users can recommend, discuss 
and provide information and feedback on consumer services. 
Providing a searchable website featuring the goods and services 
of other vendors; providing a website where users can post 
ratings, reviews and recommendations on products and services 
for commercial purpose. Used in CANADA since November 11, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément papier à en-
tête, cartes professionnelles d'employés, enveloppes, étiquettes 
d'adresse. Matériel promotionnel, nommément panneaux 
d'affichage, journaux, magazines, cartes postales, signets, 
bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, papier à en-tête, 
enveloppes et vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
casquettes, vestes de course, coupe-vent, pantalons d'exercice, 
hauts et chaussettes. SERVICES: Promouvoir l'intégrité des 
entreprises et des professionnels sur Internet, nommément en 
invitant et en encourageant les consommateurs à évaluer les 
fournisseurs de services professionnels et institutionnels sur 
notre site Web, et inviter et encourager des fournisseurs de 
services personnels et institutionnels à consulter régulièrement, 
à comparer et à améliorer leurs cotes de service à l'aide de nos 
programmes de coaching professionnel offerts sur notre site 

Web. Offre d'accès à des bavardoirs informels où les utilisateurs 
peuvent faire des recommandations, tenir des conversations et 
offrir de l'information et des commentaires sur les services aux 
consommateurs. Offre d'un site Web consultable présentant les 
produits et les services de tiers; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services à des fins 
commerciales. Employée au CANADA depuis 11 novembre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,736. 2012/04/03. WhoZaGood Inc., #193 - 16 Midlake 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WHOZABEST
WARES: Business materials, namely letterhead, business cards 
of employees, envelopes, address stickers. Promotional 
materials, namely billboards, newspapers, magazines, 
postcards, bookmarks, water bottles, key chains, letterhead, 
envelopes and casual clothing, namely: t-shirts, caps, running 
jackets, windbreakers, exercise pants, tops and socks. 
SERVICES: Promotion of corporate and professional integrity via 
the internet, namely by requesting and encouraging consumer 
rating of corporate and professional service providers on our 
website, as well as promoting and encouraging corporate and 
professional service provders to regularly review, compare and 
improve their service ratings using our business coaching 
programs accessed through our website. Providing access to 
informal chat rooms whereby users can recommend, discuss 
and provide information and feedback on consumer services. 
Providing a searchable website featuring the goods and services 
of other vendors; providing a website where users can post 
ratings, reviews and recommendations on products and services 
for commercial purpose. Used in CANADA since November 11, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément papier à en-
tête, cartes professionnelles d'employés, enveloppes, étiquettes 
d'adresse. Matériel promotionnel, nommément panneaux 
d'affichage, journaux, magazines, cartes postales, signets, 
bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, papier à en-tête, 
enveloppes et vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
casquettes, vestes de course, coupe-vent, pantalons d'exercice, 
hauts et chaussettes. SERVICES: Promouvoir l'intégrité des 
entreprises et des professionnels sur Internet, nommément en 
invitant et en encourageant les consommateurs à évaluer les 
fournisseurs de services professionnels et institutionnels sur 
notre site Web, et inviter et encourager des fournisseurs de 
services personnels et institutionnels à consulter régulièrement, 
à comparer et à améliorer leurs cotes de service à l'aide de nos 
programmes de coaching professionnel offerts sur notre site 
Web. Offre d'accès à des bavardoirs informels où les utilisateurs 
peuvent faire des recommandations, tenir des conversations et 
offrir de l'information et des commentaires sur les services aux 
consommateurs. Offre d'un site Web consultable présentant les 
produits et les services de tiers; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services à des fins 
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commerciales. Employée au CANADA depuis 11 novembre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,712. 2012/04/11. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,714. 2012/04/11. TILCO BIOCHEMIE GESELLSCHAFT 
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG BIOLOGISCHE 
NÄHRBÖDEN, a German company, Holländerkoppel 1A, 23858 
Reinfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ALGINURE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures, soil conditioners; plant-strengthening preparations; 
preparations for destroying weeds and vermin; fungicides, 
herbicides; phytosanitary preparations, namely, preparations for 
inducing resistance of plants against plant parasites, for 
strengthening of plants against diseases, for vitalizing plants and 
for fertilizing plants. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on May 11, 2012 under No. 010487007 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; fumier, amendements; préparations 
tonifiantes pour les plantes; préparations pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs; fongicides, herbicides; 
préparations phytosanitaires, nommément préparations pour 
induire chez les plantes une résistance aux parasites, pour 
fortifier les plantes contre les maladies, pour revitaliser les 

plantes et pour fertiliser les plantes. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 11 mai 2012 sous le No. 010487007 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,782. 2012/04/11. diva Public Relations, Inc., 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701-244, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

The Prom Show
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear 
(shoes) and cosmetics; providing an interactive website 
containing fashion and beauty information; computerized online 
ordering featuring clothing, footwear (shoes) and beauty 
products and services; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with an event or website; business 
consulting in the field of business networking; online social 
networking services; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; providing marketing strategies for 
others; advertising the wares and services of others; magazine 
writing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants (chaussures) et de 
cosmétiques; offre d'un site Web interactif d'information sur la 
mode et la beauté; services de commande en ligne informatisés 
de vêtements, d'articles chaussants (chaussures) ainsi que de 
produits et de services de beauté; services promotionnels, à 
savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à un évènement ou à un site Web; consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
de réseautage social en ligne; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; rédaction dans des magazines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,572,883. 2012/04/12. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, dark blue and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of an illustration depicting in dark blue 
and white a waterfall, rocks, and three boreal forest trees in the 
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foreground and a lake and a boreal forest on a far shore in 
silhouette against three distant mountains in the background, all 
contained within a broad orange oval containing the words 
HERITAGE SALMON in white letters and two white dots and 
bordered inside and outside by paired concentric narrow ovals 
with the inner oval being white and the outer oval being dark 
blue.

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

WARES: (1) Fresh seafood. (2) Frozen seafood. (3) Prepared 
seafood products, namely, salmon burgers, cold smoked Atlantic 
salmon, salmon portions, salmon fillets, salmon skewers and hot 
smoked seafood. SERVICES: Fish farming; fish harvesting; fish 
processing and the wholesale and retail sale of fish. Used in 
CANADA since September 1991 on wares (1); August 1993 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le bleu foncé et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une illustration bleu foncé et blanche 
représentant, en avant-plan, une chute d'eau, des roches et trois 
arbres d'une forêt boréale et, en arrière-plan, un lac et la 
silhouette d'une forêt boréale le long de la rive opposée du lac, 
devant trois montagnes lointaines, le tout à l'intérieur d'un large 
ovale orange contenant les mots HERITAGE SALMON en lettres 
blanches ainsi que deux points blancs et entouré à l'intérieur et à 
l'extérieur d'une paire d'ovales concentriques minces, l'ovale 
intérieur étant blanc et l'ovale extérieur étant bleu foncé.

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

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer frais. (2) 
Poissons et fruits de mer congelés. (3) Produits de poisson 
préparés, nommément hamburgers au saumon, saumon de 
l'Atlantique fumé à froid, portions de saumon, filets de saumon, 
brochettes de saumon ainsi que poissons fumés à chaud. 
SERVICES: Pisciculture; pêche; transformation du poisson ainsi 
que vente en gros et au détail de poisson. Employée au 
CANADA depuis septembre 1991 en liaison avec les 
marchandises (1); août 1993 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,572,933. 2012/04/12. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, grey, white and pink are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a stylized four-point oval compass. There 
are a pair of concentric narrow ovals around the outside of the 
compass with the inner oval being white and the outer oval being 
blue. Inside the narrow concentric ovals is another wider oval 
which is blue and forms the background for the words TRUE 
NORTH SALMON COMPANY which are pink except for the N in 
NORTH which is grey and encircled by three bands of ovals, the 
inner band is white, the middle band is blue and the outer band 
is white. The words TRUE NORTH and SALMON COMPANY 
are separated by two pink dots. The centre of the compass is an 
illustration of a grey fish with blue shading leaping out of light 
blue water and white splashes with a mountain range and sky in 
the background in which the mountains are blue with white caps 
and the sky is white. There are a pair of concentric narrow ovals 
around the centre illustration with the inner oval being blue and 
the outer oval being white. Each of the four points of the 
compass are a bisected triangle in which one side is grey and 
the other side is blue.

WARES: Fresh seafood; frozen seafood; smoked seafood; 
prepared seafood products, namely, salmon burgers, cold 
smoked Atlantic salmon, salmon portions, salmon fillets, salmon 
skewers, and hot smoked seafood. SERVICES: Fish harvesting; 
fish farming; fish processing and the wholesale and retail sale of 
fish. Used in CANADA since at least as early as October 1994 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris, le blanc et le rose sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une rose des vents stylisée de forme ovale à 
quatre points cardinaux. Une paire d'ovales concentriques 
minces longent la bordure extérieure de la rose des vents, 
l'ovale intérieur étant blanc et l'ovale extérieur étant bleu. À 
l'intérieur de ces ovales concentriques minces se situe un autre 
ovale plus épais en bleu, qui constitue également l'arrière-plan 
des mots TRUE NORTH SALMON COMPANY en rose, sauf la 
lettre N du mot NORTH qui est grise et encerclée par trois 
bandes ovales, la bande intérieure étant blanche, la bande 
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médiane étant bleue et la bande extérieure étant blanche. Les 
mots TRUE NORTH et SALMON COMPANY sont séparés par 
deux points roses. Au centre de la rose des vents se trouve le 
dessin d'un poisson gris avec des tons de bleu surgissant de 
l'eau de couleur bleu clair et d'éclaboussures blanches, avec une 
chaîne de montagnes et le ciel en arrière-plan, les montagnes 
étant bleues avec des cimes blanches et le ciel étant blanc. Une 
paire d'ovales concentriques minces entourent le dessin central, 
l'ovale intérieur étant bleu et l'ovale extérieur étant blanc. 
Chacun des quatre points cardinaux de la rose des vents est 
représenté par un triangle divisé en deux, l'une des moitiés étant 
grise et l'autre étant bleue.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; produits 
de poissons et de fruits de mer préparés, nommément 
hamburgers au saumon, saumon de l'atlantique fumé à froid, 
portions de saumon, filets de saumon, brochettes de saumon et 
poissons et de fruits de mer fumés à chaud. SERVICES: Pêche; 
pisciculture; transformation du poisson ainsi que vente en gros et 
au détail de poisson. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,573,025. 2012/04/12. MAX FACTORY LTD., 17th floor, Tokyo 
Skytree East Tower, 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo, 131-
0045, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Toys, namely modeled plastic toy figurines, plastic 
character toys; dolls. Priority Filing Date: December 18, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-090992 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 15, 2012 under No. 
5501142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets 
modelées en plastique, personnages jouets en plastique; 
poupées. Date de priorité de production: 18 décembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-090992 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
juin 2012 sous le No. 5501142 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,484. 2012/04/17. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHOLE HOME NOEL

WARES: Animated lawn figurines, artificial Christmas trees, gift 
wrapping articles namely, bows and hang tags, ribbons used for 
decoration and gift wrapping, wrapping paper, candle holders, 
chair covers, Christmas cards, Christmas crackers, Christmas 
figurines, Christmas stockings, Christmas tree trimming novelties 
namely, ornaments, hoods, garland, miniature lights, tree skirts, 
tree stands, tree stand covers, door decoration hooks, 
illuminated outdoor decorations, indoor and outdoor light sets, 
replacement bulbs for light sets, miniature porcelain village sets, 
nativity scenes, night lights, singing Christmas characters, 
stocking hangers, table runners, wall plaques, water globes, and 
wreaths. SERVICES: Retail sale of Christmas decorations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines de jardin animées, arbres de Noël 
artificiels, articles d'emballage-cadeau, nommément boucles et 
étiquettes volantes, rubans utilisés pour la décoration et 
l'emballage-cadeau, papier d'emballage, bougeoirs, housses de 
chaise, cartes de Noël, pétards de Noël, figurines de Noël, bas 
de Noël, articles de fantaisie pour arbres de Noël, nommément 
ornements, crochets, guirlandes, lumières miniatures, cache-
pieds, supports d'arbre, housses de support d'arbre, crochets 
pour décorations de porte, décorations extérieures illuminées, 
jeux de lumières intérieurs et extérieurs, ampoules de rechange 
pour guirlandes électriques, villages miniatures en porcelaine, 
crèches, veilleuses, personnages de Noël chantants, crochets 
de bas, chemins de table, plaques murales, boules à neige et 
couronnes. SERVICES: Vente au détail de décorations de Noël. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,573,566. 2012/04/17. Ghislain ROUSSEL, pour une personne 
morale à être constituée, 416 rue Prince-Arthur ouest, app. 01, 
QUÉBEC H2X 1T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BIBLIOPRESTO
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément appareils radio émetteurs-récepteurs sans fils, 
émetteurs vidéo sans fils, magnétoscopes, magnétophones, 
lecteurs DVD, lecteurs CD, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes hi-fi, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et 
sonores, téléviseurs, lecteurs mp3, caméras vidéos, 
microphones, haut-parleurs; supports d'enregistrement
magnétiques, nommément disques compacts, disques vidéos, 
cédéroms, disques optiques et numériques préenregistrés avec 
des livres numériques; disques acoustiques préenregistrés avec 
des livres numériques; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appare i l s  à prépaiement; caisses 
enregistreuses; équipement pour le traitement de l'information, 
nommément ordinateurs; extincteurs; logiciels pour 
l'organisation, la lecture de livres numériques, le traitement 
documentaire, le référencement, l'accès et l'utilisation de 
services de bibliothèques en ligne. Papier; carton et produits en 
ces matières, nommément boîtes, sacs, sachets, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage; produits de l'imprimerie, 
nommément livres, revues, journaux et périodiques, imprimés, 
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brochures, affiches, posters, bannières, pamphlets, panneaux 
publicitaires en papier, tableaux publicitaires en papier et carton; 
articles pour reliures, nommément matériel de reliure; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles), nommément sous-chaises, 
cartables, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs notes, souris et tapis pour 
ordinateur, calendriers, agendas, papier à lettres; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément livres; matières plastiques pour l'emballage, 
nommément film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; livres; catalogues. 
SERVICES:  Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale de services de bibliothèques et 
bibliothéconomiques et de plateformes numériques web 
permettant la lecture de livres numériques; travaux de bureau, 
nommément services de secrétariat, reproduction de documents, 
mise en page de documents, design, impression de documents. 
Télécommunications, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique et à diverses 
plateformes numériques web permettant la lecture de livres 
numériques et entrepôts de livres numériques accompagnés de 
leurs métadonnées, services de bibliothèques en ligne aux 
consommateurs lecteurs. Éducation, nommément 
démonstrations éducatives dans le domaine des services en 
ligne de bibliothèque, de bibliothéconomie et bibliothécaire; 
formation, nommément formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique, formation professionnelle sur place 
et en ligne en matière de services de bibliothèques et 
bibliothécaires, incluant le personnel des bibliothèques publiques 
et autres et leurs clients et abonnés; activité culturelles, 
nommément médiation de la lecture et de livres par l'entremise 
de jeux interactifs en ligne, exploitation d'un site web offrant des 
jeux électroniques et de l'information relative aux bibliothèques 
et aux livres; services de bibliothèque. Services partagés de 
bibliothèque publique en ligne ou numérique dont un système 
intégré ou partagé de services de bibliothèque en ligne, un 
catalogue partagé en ligne, une base de données clients ou 
usagers en ligne partagée, des services partagés de référence 
et de prêt en ligne, un service partagé de prêt entre 
bibliothèques (PEB), un développement coopératif des 
collections, des activités partagées de formation continue et de 
perfectionnement du personnel. Consultation en matière de mise 
en place et d'opération de bibliothèques et de prêts 
documentaires. Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, 
nommément recherche, conception, étude, développement de 
nouveaux produits et services en ligne, enquêtes, sondages et 
conseil dans le domaine des services publics en ligne de 
bibliothèque et bibliothécaire; services d'analyses financières et 
de recherches industrielles pour le développement, la 
conception, l'offre publique et la tarification de services en ligne 
de bibliothèque et de bibliothéconomie; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Services juridiques; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus, nommément clubs de 
lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound or images, namely wireless radio transceivers, wireless 
video transmitters, video cassette recorders, tape recorders, 
DVD players, CD players, computers, computer monitors, 
computer keyboards, printers, high fidelity audio systems, 
telephones, facsimile machines, televisions, radios, optical and 
sound amplifiers, televisions, MP3 players, video cameras, 
microphones, loudspeakers; magnetic data carriers, namely 
compact discs, video discs, CD-ROMs, pre-recorded optical and 
digital discs containing digital books; pre-recorded digital discs 
containing digital books; automatic vending machines and 
mechanisms for prepayment apparatus; cash registers; 
equipment for information processing, namely computers; fire-
extinguishers; computer software for the arrangement of, reading 
of digital books, document processing, referrals, access, and use 
of online library services. Paper; cardboard and products made 
of these materials, namely boxes, bags, pouches, envelopes and 
pouches for packaging; printed material, namely books, journals, 
newspapers and periodicals, printed matter, brochures, signage, 
posters, banners, pamphlets, advertising boards made of paper, 
promotional panels made of paper and cardboard; bookbinding 
items, namely bookbinding materials; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household use; typewriters and office 
supplies (with the exception of furniture), namely chair mats, 
school bags, envelopes, erasers, file folders, labels, notepads, 
computer mice and computer mice pads, calendars, personal 
planners, writing paper; instructional or teaching materials (with 
the exception of apparatus), namely books; plastic materials for 
packaging, namely plastic film for wrapping, pebbles made of 
plastic materials for packaging, plastic bags for packaging; 
printers' type; printing blocks; books; catalogues. SERVICES:
Advertising services for the wares and services of others; 
business management; commercial administration of libraries 
and library communities and digital web platforms permitting the 
reading of digital books; office work, namely secretarial services, 
document reproduction, document layout, design, printing of 
documents. Telecommunications, namely provision of multiple-
user access to a computer network and to various digital web 
platforms permitting the reading of digital books and digital book 
warehouses along with their metadata, online library services for 
reader-consumers. Education, namely educational 
demonstrations in the field of online libraries, library science and 
librarians' services; training, namely training for the use and 
operation of computer equipment, on-site and online professional 
training related to library services and librarians, including public 
library personnel and other and their clients and subscribers; 
cultural activities, namely reading and book clubs by means of 
interactive online games, operation of a web site offering 
electronic games and information related to libraries and books; 
library services. Shared online or digital public library services 
including an integrated or shared online library services system, 
shared online catalogs, shared online database of clients or 
users, shared online reference and loan services, interlibrary 
loan services (ILL), co-operative collection development, shared 
continuing education and personnel development activities. 
Consulting related to the implementation and operation of 
libraries and document loans. Science and technology services 
as well as research and design services related thereto, namely 
research, design, study, development of new products and 
online services, surveys, polls and consulting in the fields of 
online public library services and librarian services; financial 
analysis and industrial research services for the development, 
design, public offer and pricing of online library services and 
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library sciences; computer and software design and 
development. Legal services; personal and social services 
rendered by others intended to satisfy the needs of individuals, 
namely reading clubs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,573,902. 2012/04/18. eDiva Holdings Ltd., a British Columbia 
company, 206-3542 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8X 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Organizers for makeup and beauty products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour produits de 
maquillage et de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,235. 2012/04/20. Cheuk Hung Lam, 2732 E. 56th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1Z7

WARES: Natural Health Product pills and softgels namely fish 
oil, seal oil, joint health, traditional Chinese herbal pills that 
improve kidney, liver, prostate, and immune system, such as 
Cordyceps pills, Gannoderma Lucidum, Coriolus Versicolor pills. 
Used in CANADA since December 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels sous forme de 
pilules et de capsules molles, nommément huile de poisson, 
huile de phoque, produits pour la santé des articulations, pilules 
à base de plantes médicinales chinoises traditionnelles pour 
améliorer la santé des reins, du foie, de la prostate et du 
système immunitaire, comme des pilules de cordyceps, du 
polypore lucide, des pilules de tramète versicolore. Employée
au CANADA depuis 22 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,934. 2012/04/25. McInnes Cooper, Purdy's Wharf, Tower 
II, 1300-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2V1 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

SERVICES: (1) educational services, namely, organizing and 
presenting conferences for business leaders. (2) business 
consulting in the field of business networking. Used in CANADA 
since October 07, 2011 on services (2). Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
présentation de conférences pour des chefs d'entreprise. (2) 
Consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 07 octobre 2011 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(1).
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1,574,935. 2012/04/25. McInnes Cooper, Purdy's Wharf, Tower 
II, 1300-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2V1 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

SERVICES: (1) educational services, namely, organizing and 
presenting conferences for business leaders. (2) Business 
consulting in the field of business networking. Used in CANADA 
since October 07, 2011 on services (2). Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
présentation de conférences pour des chefs d'entreprise. (2) 
Consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires. Employée au CANADA depuis 07 octobre 
2011 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services (1).

1,575,273. 2012/04/26. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 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

DIAMONDBACK
WARES: Tires. Used in CANADA since July 14, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis 14 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,575,367. 2012/04/27. Gigi Importing Ltd., 394 Deerhurst Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5H9

C'è più gusto ad essere Italiani

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
C'e piu gusto ad essere Italiani is There's more taste to be 
Italian.

WARES: (1) Pasta, gnocchi, oil, cookies, cakes, breadsticks, 
espresso coffee, jam, honey, dried procini mushrooms, bottled 
water, cured meat. (2) Promotional items t-shirts, key chains, 
business cards, posters, billboards, truck decal. Used in 
CANADA since April 27, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « C'e 
piu gusto ad essere Italiani » est « There's more taste to be 
Italian ».

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, gnocchis, huile, 
biscuits, gâteaux, gressins, café expresso, confiture, miel, bolets 
séchés, eau embouteillée, viande salaisonnée. (2) Articles 
promotionnels, tee-shirts, chaînes porte-clés, cartes 
professionnelles, affiches, panneaux d'affichage, décalcomanies 
pour camions. Employée au CANADA depuis 27 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,410. 2012/04/27. Insightful Developments, LLC, 254 
Frankel Boulevard, Merrick, New York 11566, 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: Dietary supplemental drinks namely, vitamin and 
mineral beverages; nutritional supplements for promoting 
general health and well being; vitamin fortified beverages for 
promoting general health and well being; drinking water with 
vitamins, non-alcoholic beverages containing fruit juices. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4155605 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; boissons enrichies de vitamines pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; eau potable enrichie de 
vitamines, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4155605 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,602. 2012/04/30. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, 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

SERVICES: Software as a service (SAAS), namely, providing 
temporary use of online nondownloadable software for customer 
service and access to automotive services in the nature of repair 
and maintenance scheduling for heavy duty trucks. Priority
Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/587572 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 12, 2013 under No. 4,302,997 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
service à la clientèle et d'accès à des services automobiles, en 
l'occurrence pour la prise de rendez-vous de réparation et 
d'entretien de camions lourds. Date de priorité de production: 03 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/587572 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4,302,997 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,786. 2012/04/23. IMRAN MOHAMMED, 31 Ontario Street, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MIHKEL 
HOLMBERG, (HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 5140 YONGE STREET, SUITE 1510 , 
TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

INNOVATIVE SIMPLISTIC 
TECHNOLOGIES

WARES: Computers; computer hardware and peripherals, 
namely cases, power supplies, backup power supplies, hard 
drives, system memory, flash memory drives, motherboards, 
modems, video cards, network cards, TV capture cards, optical 
drives, monitors, computer mice, keyboards, and computer 
speakers. SERVICES: Computer services, namely: the sale of 
computers; computer installation; on-site and in-shop computer 
repair; computer systems consulting, including consulting with 
people and organizations regarding the configuration, installation
and maintenance of computer hardware and networks; and 

consulting services related to generating and selling solar 
energy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique et 
périphériques, nommément étuis, blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation de secours, disques durs, mémoire système, 
mémoires flash, cartes mères, modems, cartes vidéo, cartes 
réseau, cartes d'acquisition télé, lecteurs optiques, moniteurs, 
souris d'ordinateur, claviers et haut-parleurs d'ordinateur. 
SERVICES: Services informatiques, nommément vente 
d'ordinateurs; installation d'ordinateurs; réparation d'ordinateurs 
sur place et en magasin; conseils informatiques, y compris 
services de conseil pour les particuliers et les entreprises 
concernant la configuration, l'installation et la maintenance de 
matériel et de réseaux informatiques; services de conseil 
concernant la production et la vente d'énergie solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,997. 2012/05/02. ANGELANNA INC., 21 HARWOOD 
AVENUE SOUTH, AJAX, ONTARIO L1S 2B8

RILEY'S OLDE TOWNE PUB
WARES: Promotional material namely baseball caps, t-shirts, 
toques, jackets, sweatshirts, golf balls, golf bags, putters, golf 
clubs,coffee mugs, billiard cue cases, sunglasses, sun 
umbrellas, paper pads, pens, pencils, calendars, bumper 
stickers, keychains, boxer shorts, bandanas, gift cards, portable 
beverage containers, type of beverage namely, beer cooler. 
SERVICES: Operation of a restaurant, cocktail lounge, billiard 
parlour, night club and live entertainment venue. Providing 
technical assistance in the operation of a restaurant, cocktail 
lounge, billiard parlour, night club and live entertainment venue 
franchise. Used in CANADA since August 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, tee-shirts, tuques, vestes, pulls 
d'entraînement, balles de golf, sacs de golf, fers droits, bâtons 
de golf, grandes tasses à café, étuis pour queues de billard, 
lunettes de soleil, parasols, tablettes de papier, stylos, crayons, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
boxeurs, bandanas, cartes-cadeaux, contenants à boissons 
portatifs, boisson, nommément bière panachée. SERVICES:
Exploitation d'un restaurant, d'un bar-salon, d'un salon de billard, 
d'une boîte de nuit et d'une salle de spectacle. Offre d'aide 
technique dans l'exploitation d'une franchise de restaurant, de 
bar-salon, de salon de billard, de boîte de nuit et de salle de 
spectacle. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,066. 2012/05/02. Orchard Global Capital Group (S) Pte 
Ltd, 28 Maxwell Road, #02-12 Red Dot Traffic, 069120, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OGAM
SERVICES: Financial services namely financial analysis, 
financial investment, namely, financial investment planning, 
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financial investment counselling, financial investments in the field 
of securities and mutual funds, financial placement of private 
equity funds for others, financial placements of securities and 
derivatives for others, financial management, financial analysis, 
financial appraisals and financial forecasting. Used in CANADA 
since at least as early as October 04, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
placements, nommément planification de placements, services 
de conseil en placements, placements dans le domaine des 
valeurs mobilières et des fonds communs de placement, 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers, 
placements financiers de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers, gestion financière, analyse financière, évaluations 
financières et prévisions financières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,576,266. 2012/05/03. 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

SHEER WATER LILY SUMMER 
FRESHES

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 

fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,383. 2012/05/04. Karen Hosseini, 223 South Park Road, 
Thornhill, ONTARIO L4T 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

FACTORY
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,409. 2012/05/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLOWLIZER
WARES: medical apparatus, namely infusion pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompes à 
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,618. 2012/05/07. Blue Belt Technologies, Inc., Suite 100, 
2828 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NavioPFS
The translation provided by the applicant of the portuguese 
word(s) Navio is Ship.

WARES: Handheld surgical robotic devices and associated 
navigation software for assisting surgeons in cutting and shaping 
bone; Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/474,794 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais « 
Navio » est « Ship ».

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux robotisés à main et 
logiciel de navigation connexe pour aider les chirurgiens à 
couper et à tailler les os. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/474,794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,704. 2012/05/07. W. Pauli Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 
Sautergasse 21, 1160 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Consent from Dr Temt is of record.

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, cosmetics, perfumery, essential oils 
for personal use, essential oils for aromatherapy; hair lotions, 
dentifrices. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares. Priority Filing Date: November 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010431583 in association 
with the same kind of wares.

Le consentement de Dr. Temt a été déposé.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps, 
cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel,
huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions capillaires, 
dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010431583 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,577,571. 2012/05/14. Karen Smith trading as Hempress 
Foods, 2245 Florence Drive, Nanoose Bay, BRITISH 
COLUMBIA V9P 9E9

Hempress
WARES: Food items containing industrial soft hemp in the form 
of flour, protein powder, oil, seeds and hearts, namely, cereals, 
cookies, granola bars, porridge, cakes, salad dressings, dry 
mixes for baked goods and breakfast shakes and frozen 
desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires contenant du chanvre 
mou industriel sous forme de farine, de protéines en poudre, 
d'huile, de graines et de coeurs, nommément céréales, biscuits, 
barres musli, gruau, gâteaux, sauces à salade, mélanges secs 
pour produits de boulangerie-pâtisserie et boissons fouettées de 
déjeuner, ainsi que desserts glacés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,974. 2012/05/16. Mesh Mash Concepts and Designs, 
1378 Queen Crescent, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TWIST 'N' SHOWER
WARES: Shower caddies and bathroom accessories, namely, 
soap dishes, soap holders, soap and shampoo dispensers, towel 
holders and bathtub trays. Used in CANADA since as early as 
November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Serviteurs de douche et accessoires de salle 
de bain, nommément porte-savons, supports à savon, 
distributeurs de savon et de shampooing, porte-serviettes et 
plateaux pour baignoire. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,263. 2012/05/18. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, 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

SWINGLINE
WARES: Laminating equipment, namely, pouch and roll 
laminating systems used for laminating paper in office, home and 
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print shops; laminating supplies, namely, plastic pouches, roll 
film, and sheets for laminating paper in office, home and print 
shops; binding equipment, namely, manual and electric punch 
and bind systems used to punch holes in paper and bind paper 
documents within offices, print shops, and home; hole punches 
and systems that combine punching and binding together in one; 
binding supplies, namely, binding spines, covers and pre-
punched paper used to bind paper documents within offices, 
print shops and home; badge identification accessories, namely, 
badge holders, lanyards, badge reels, clips, carabineers. 
Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85624879 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de plastification, nommément 
systèmes de plastification avec pochettes et rouleaux utilisés 
pour plastifier du papier au bureau, à la maison et dans les 
ateliers d'impression; fournitures de plastification, nommément 
pochettes de plastification, rouleaux de film et feuilles pour 
plastifier du papier au bureau, à la maison et dans les ateliers 
d'impression; matériel de reliure, nommément systèmes de 
perforation et de reliure manuels et électriques utilisés pour 
perforer des trous dans du papier et relier des documents papier 
au bureau, dans les ateliers d'impression et à la maison; 
perforatrices et systèmes qui combinent la perforation et la 
reliure; fournitures de reliure, nommément dos de reliure, 
couvertures et papier perforé utilisés pour relier des documents 
papier dans les bureaux, dans les ateliers d'impression et à la 
maison; accessoires d'identification sur insigne, nommément 
porte-insignes, cordons, dévidoirs pour insignes, pinces, 
mousquetons. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85624879 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,751. 2012/05/17. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Magazines. (2) Books; pre-recorded sound and 
video cassettes containing golf instructional content. (3) Playing 
cards and playing card cases; peg boards; playing cards and 
playing card cases; toy wood peg boards. (4) Paper goods and 
printed matter, namely address books, photograph albums, 
scrapbooks, daily planner books, date books, personal 
organizers, organizers for stationery, guest books, memorandum 
books, picture books, calendars, namely desk calendars, pocket 
calendars and wall calendars, greeting cards, blank note cards, 
flash cards, art prints, namely, caricatures, cartoon prints, 
lithographs, pictures, art prints, cardboard cartons, storage 
cartons, gift wrapping paper and writing instruments; leather 
goods, namely bags, namely, athletic bags, all purpose sport 
bags, garment bags for travel, namely, luggage and luggage 

tags; housewares and glassware, namely beer mugs, 
earthenware mugs, glass mugs, beverage glassware, bottle 
openers and plates; fabrics, bed sheets, bed spreads, blankets, 
pillow cases, quilts, tapestries of textiles and textile wall 
hangings; toys and sporting goods, namely golf bags, golf bag 
covers, golf bag tags, golf balls, golf clubs, golf putters, golf tees, 
golf gloves, board games, video games, video game software, 
video game cartridges, video game cassettes and video game 
tapes, electronic games, namely, electronic video games, and 
jigsaw puzzles. (5) Horological and chronometric instruments 
and parts and fittings therefor, namely dials, winding-crowns, 
movements for clocks and watches, and parts thereof, watch 
buckles, watch-straps, watch clasp; watches, watch straps and 
ornamentation and accessories for watches namely watch 
bracelets, watch bands, chains, calendars, and lights; 
timepieces, namely, stop watches, alarm watches, stop watches, 
atomic watches, talking watches, camera watches, compass 
watches, remote control watches, calculator watches, altimeter 
watches; chronometers, chronographs. movements, dials, 
springs and glasses, all for watches; watch cases, watch boxes 
and wrist watches; clocks, horological pieces and their parts, 
namely, clocks and timers, watches, stop-watches, alarm clocks 
and cases therefore; watches for underwater diving; watches for 
calculations; diving watches, jewelry watches, mechanical and 
automatic watches, pocket watches, containing a game function, 
watches for outdoor use, watch crowns; watch faces; watch 
pouches; watch winders; watch winding buttons; all forms of 
watches watch bands for men, women and children; putting cup; 
ball retriever, divot tool; common metals and their alloys; 
precious metals and their alloys; plastic materials for packaging, 
namely cushioning material containing entrapped bubbles of air 
or other gases, bags, envelopes and pouches; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; lace and 
embroidery, ribbons and braid; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, energy drinks, carbonated 
drinks, isotonic drinks and non-carbonated drinks, namely, 
flavoured milk drinks, yogurt drinks, non-alcoholic fruit drinks,
ades, fruit punches; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
clothing, namely, golf wear, sportswear; footwear, namely, golf 
footwear, athletic footwear, exercise footwear, casual shoes; 
headgear, namely, hats and caps, golf visors; soaps, namely, 
skin soaps, body soaps, ball washer soaps; perfumery and 
essential oils, namely cologne and essential oils for aroma 
therapy, essential oils for perfumery and cosmetic purposes, 
scented oils for perfumery and cosmetic purposes, fragranced 
body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin 
soaps, fragranced body creams, scented aftershave, scented 
shaving cream, massage oils. cosmetics, namely, make-up 
powders, foundation, lipsticks, lip pencils, eye shadow, mascara, 
eye liner, make-up removers, moisturizers, hand and body 
lotions, skin care lotions, body and face creams, sun lotions, hair 
lotions; flashlights, golf gloves, hands free kits for phones, 
sunglasses, sunglass chains, sunglass cords, sunglass frames, 
visors; carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors all for golf practices, 
namely, floor coverings; wall hangings (non-textile); games and 
playthings, namely, board games, jigsaw puzzles, painting and 
colouring sets, scale models all related to golf and golf courses; 
gymnastic and sporting articles, namely golf swing aids in the 
form of indoor golf simulators and golf swing analyzers. 
SERVICES: (1) Mail order catalog services featuring books, 
videotapes, clothing, sporting goods and golf accessories, all of 
interest to golfers; retail sporting goods store services. (2) Retail 
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store services featuring sporting goods and online retail ordering 
services featuring sporting goods. (3) Online magazines and 
periodical publications distributed in electronic format via the 
internet; operating an internet website which allows consumers 
to subscribe to consumer magazines and allows advertisers to 
promote their goods and services via the internet. (4) 
Educational services, namely providing instruction, training and 
courses in the field of golf, providing information, evaluation, 
education and administration of the rules of golf and golf 
regulations; education services, namely training and conducting 
workshops in the field of golf; educational services, namely, the
conducting of golf tournaments, establishing rules and 
regulations in connection with the game of golf, conducting golf 
development programs, namely, golf clinics, producing and 
distributing educational materials, namely, newsletters, 
brochures, pamphlets related to golf; providing of training in the 
field of golf, professional development training in the field of golf 
course management; entertainment, namely golf- related 
television programming in the nature of golf tournaments; 
organization of sporting and cultural activities, namely, golf 
games. Used in CANADA since at least as early as March 1952 
on wares (1); December 31, 1956 on wares (2); August 04, 1999 
on wares (4) and on services (1); January 17, 2003 on services 
(2); July 28, 2005 on services (3); May 11, 2007 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (4).

Applicant is owner of registration No(s). TMA158,029

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Livres; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées de contenu d'enseignement du golf. (3) 
Cartes à jouer et boîtes de cartes à jouer; panneaux à chevilles 
de bois; cartes à jouer et boîtes de cartes à jouer; panneaux à 
chevilles de bois (jouets). (4) Articles en papier et imprimés, 
nommément carnets d'adresses, albums photos, scrapbooks, 
semainiers, agendas, serviettes range-tout, range-tout pour 
articles de papeterie, livres d'or, carnets de notes, livres 
d'images, calendriers, nommément calendriers de bureau, 
minicalendriers et calendriers muraux, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance vierges, cartes éclair, reproductions 
artistiques, nommément caricatures, bandes dessinées, 
lithographies, images, reproductions artistiques, cartons, cartons 
de rangement, papier-cadeau et instruments d'écriture; articles 
en cuir, nommément sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements de voyage, nommément 
valises et étiquettes à bagages; articles ménagers et verrerie, 
nommément chopes, chopes en terre cuite, chopes en verre, 
verres à boire, ouvre-bouteilles et assiettes; tissus, draps, 
couvre-lits, couvertures, taies d'oreiller, courtepointes, 
tapisseries en tissus et décorations murales en tissu; jouets et 
articles de sport, nommément sacs de golf, housses à sac de 
golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, bâtons de golf, fers 
droits, tés de golf, gants de golf, jeux de plateau, jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cassettes de 
jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo, jeux électroniques, 
nommément jeux vidéo électroniques et casse-tête. (5) 
Horlogerie et instruments chronométriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément cadrans, couronnes de 
remontoir, mouvements d'horlogerie et pièces connexes, 
boucles de montre, bracelets de montre, fermoir de montre; 
montres, sangles de montre ainsi qu'ornement et accessoires 
pour montres, nommément bracelets de montre, sangles de 
montre, chaînes, calendriers et lampes; instruments d'horlogerie, 
nommément chronomètres, montres-réveils, montres atomiques, 

montres parlantes, montres appareils photo, montres boussoles, 
montres télécommandes, montres calculatrices, montres 
altimètres; chronomètres, chronographes. Mouvements, 
cadrans, ressorts et verres, tous pour montres; boîtiers de 
montre, écrins de montre et montres-bracelets; horloges, pièces 
d'horlogerie et leurs pièces, nommément horloges et minuteries, 
montres, chronomètres, réveils et étuis connexes; montres de 
plongée; montres pour calculs; montres de plongée, montres-
bijoux, montres mécaniques et automatiques, montres de poche, 
ayant une fonction de jeu, montres pour l'extérieur, couronnes 
de remontoir; cadrans de montres; pochettes de montre; 
remontoirs de montre; boutons de remontoir de montre; toutes 
sortes de montres, de bracelets de montre pour hommes, 
femmes et enfants; coupe d'exercice; ramasse-balle, fourchette 
à gazon; métaux communs et leurs alliages; métaux précieux et 
leurs alliages; plastique pour l'emballage, nommément calage 
composé de bulles d'air ou d'autres gaz emprisonnés, sacs, 
enveloppes et pochettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons isotoniques et boissons non gazeuses, 
nommément boissons lactées aromatisées, boissons à base de 
yogourt, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons fruitées, 
punchs aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; vêtements, nommément vêtements de golf, 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice, chaussures tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, visières de golf; savons, 
nommément savons de toilette, savons pour le corps, savons 
pour lave-balles; parfumerie et huiles essentielles, nommément 
eau de Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour la parfumerie et les cosmétiques, huiles 
parfumées pour la parfumerie et les cosmétiques, lotions 
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, 
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, huiles de 
massage. Cosmétiques, nommément poudres de maquillage, 
fond de teint, rouges à lèvres, crayons à lèvres, ombre à 
paupières, mascara, traceur pour les yeux, démaquillants, 
hydratants, lotions pour les mains et le corps, lotions de soins de 
la peau, crèmes pour le corps et le visage, lotions solaires, 
lotions pour les cheveux; lampes de poche, gants de golf, 
trousses mains libres pour téléphones, lunettes de soleil, 
chaînes, cordes et montures pour lunettes de soleil, visières; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres 
matériaux servant à couvrir les planchers pour les pratiques de 
golf, nommément revêtements de sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, casse-tête, trousses de peinture et de coloriage, 
modèles réduits ayant tous trait au golf et aux terrains de golf; 
articles de gymnastique et de sport, nommément aides pour 
l'élan, à savoir simulateurs de golf intérieurs et analyseurs d'élan 
de golf. SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance de livres, de bandes vidéo, de vêtements, 
d'articles de sport et d'accessoires de golf, tous d'intérêt pour les 
golfeurs; services de magasins d'articles de sport de détail. (2) 
Services de magasin de détail offrant des articles de sport et 
services de commande au détail en ligne d'articles de sport. (3) 
Magazines et périodiques en ligne distribués sous forme 
électronique par Internet; exploitation d'un site web permettant à 
des consommateurs de s'abonner à des magazines d'intérêt 
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général et permettant à des annonceurs de promouvoir leurs 
marchandises et services par Internet. (4) Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement, de formation et de cours 
dans le domaine du golf, diffusion d'information, d'évaluation, 
d'enseignement et d'administration des règles et des règlements 
du golf; services éducatifs, nommément formation et tenue 
d'ateliers dans le domaine du golf; services éducatifs, 
nommément organisation de tournois de golf, d'élaboration de 
règles et de règlements relativement au golf, exploitation de 
programmes de développement du golf, nommément cours 
pratiques de golf, production et distribution de matériel 
pédagogique, nommément de bulletins d'information, de 
brochures, de dépliants concernant le golf; offre de formation 
dans le domaine du golf, formation en développement 
professionnel dans le domaine de la gestion de terrain de golf; 
divertissement, nommément émissions de télévision portant sur 
le golf à savoir tournois de golf; organisation activités sportives 
et culturelles, nommément de jeux de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1952 en liaison 
avec les marchandises (1); 31 décembre 1956 en liaison avec 
les marchandises (2); 04 août 1999 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (1); 17 janvier 
2003 en liaison avec les services (2); 28 juillet 2005 en liaison 
avec les services (3); 11 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (4).

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA158,029

1,578,904. 2012/05/23. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, 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

VILLAGES
WARES: Cotton fabric, wool yarn fabrics, table linens, bed 
linens, kitchen linens, bath linens, towels; Blouses, dresses, 
jackets, pants, pajamas, scarves, shirts, sweatshirts, sweaters, 
crop tops, halter tops, fleece tops, hooded tops, knit tops, sweat 
tops, warm-up tops and woven tops, cowl wraps, bath wraps, 
scarves, and shawls, gloves, boots, shoes, sandals, hats, caps; 
Dried beans, processed beans; Chocolate, cocoa, coffee, coffee 
beans, flour, processed grains, ground coffee beans, honey, rice, 
rice flour, seasonings, spices, sugar, tea, bean paste, vanilla, 
vanilla beans, chocolate covered nuts, chocolate covered fruit; 
Fresh beans, fresh fruits, fresh herbs, fresh nuts, fresh peppers, 
fresh vegetables; unprocessed grains, unprocessed rice, natural 
flowers, live plants; Fruit juice, fruit juice concentrates. Priority
Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,476 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de coton, tissus en fil de laine, linge de 
table, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette, serviettes; 
chemisiers, robes, vestes, pantalons, pyjamas, foulards, 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de survêtement et 
hauts tissés, fichus, sorties de bain, foulards et châles, gants, 

bottes, chaussures, sandales, chapeaux, casquettes; haricots 
secs, haricots transformés; chocolat, cacao, café, café en grains, 
farine, céréales transformées, café moulu, miel, riz, farine de riz, 
assaisonnements, épices, sucre, thé, pâte de haricots, vanille, 
gousses de vanille, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés de 
chocolat; haricots frais, fruits frais, fines herbes fraîches, noix 
fraîches, piments frais, légumes frais; céréales non 
transformées, riz non transformé, fleurs naturelles, plantes 
vivantes; jus de fruits, concentrés de jus de fruits. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,476 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,092. 2012/05/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THING X
SERVICES: Telecommunication services, namely, electronic 
transmission of music, videos, images and text via a global 
computer network; providing on-line forums for transmission of 
messages among users in the field of general interest, namely, 
popular culture, news and comedy; streaming of video 
entertainment content via global computer networks and global 
communications networks; providing a website featuring 
photographic, audio, video, as well as written information in the 
fields of general interest, namely, popular culture, news and 
comedy, provided through the global computer information 
network and global communications networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de musique, de vidéos, d'images et de 
textes par un réseau informatique mondial; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément de la culture 
populaire, des nouvelles et de la comédie; diffusion en continu 
de contenu vidéo divertissant par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'un site Web comprenant des photos, du contenu audio et vidéo 
ainsi que de l'information écrite dans le domaines des sujets 
d'intérêt général, nommément de la culture populaire, des 
nouvelles et de comédie, par un réseau informatique mondial et 
des réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,579,140. 2012/05/25. CLAN ANIMAL INC., 4300, RUE SAINT-
AMBROISE, UNITÉ 120, MONTRÉAL, QUEBEC H4C 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

SERVICES: (1) Providing an online directory information service, 
namely providing online directory services for information 
regarding the life of pet owners and their pets, general interest, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
and transmission of photographic images; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
field of the life of pet owners and their pets, general interest, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
video sharing, and transmission of photographic images. (2) 
Providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning the 
life of pet owners and their pets, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images; providing transmission 
services namely using mobile devices, namely, to look up user 
profile information, search for users, send messages to users, 
post information viewable by users, add contacts, and provide 
notifications; audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio, and video clips concerning the 
life of pet owners and their pets, general interest, classifieds, 
virtual community and social networking; providing multiple user 
access to information, audio, and video over global computer 
networks, online forums, chat rooms, listservs and blogs over the 
Internet concerning the life of pet owners and their pets, general 
interest, classifieds, virtual community and social networking; 
providing multiple user access to computer databases via global 
computer networks concerning the life of pet owners and their 
pets, general interest, classifieds, virtual community and social 
networking; electronic transmission of instant messages and 
third party data through provision of multiple user access to 
global computer networks. (3) Advertising and information 
distribution services, namely, providing advertising space to third 
parties on web pages accessible via global computer networks; 
advertising the goods and services of others over the Internet. 
(4) Electronic publishing services, namely, online publishing of 
works of others namely user-created text, audio, video, and 
graphics; providing online journals and web logs for user-created 
content. (5) Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 

meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services, namely provision of customized web pages for user-
defined information, personal profiles and information; providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
video sharing, and transmission of photographic images. (6) 
Internet based introduction and social networking services. (7) 
Providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking related to pet owners 
and their pets; facilitating social and business networking 
through the provision of data relating to pets, pet owners and 
information related to pets for use on business and identity 
cards; identification verification services, namely providing 
authentication of personal identification information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne, nommément offre de services de répertoire en ligne 
d'information concernant la vie de propriétaires d'animaux de 
compagnie et de leurs animaux de compagnie, des sujets 
d'intérêt général, les petites annonces, la communauté virtuelle, 
le réseautage social, l'échange de photos et la transmission de 
photos; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine de la vie de 
propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de 
compagnie, des sujets d'intérêt général, des petites annonces, 
de la communauté virtuelle, du réseautage social, de l'échange 
de photos, de l'échange de vidéos et de la transmission de 
photos. (2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages 
concernant la vie de propriétaires d'animaux de compagnie et de 
leurs animaux de compagnie, les sujets d'intérêt général, les 
petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage social, 
l'échange de photos et la transmission de photos; offre de 
services de transmission, nommément l'utilisation d'appareils 
mobiles, nommément pour trouver de l'information sur les profils 
d'utilisateur, chercher des utilisateurs, envoyer des messages 
aux utilisateurs, afficher de l'information accessible par les 
utilisateurs, ajouter des contacts et envoyer des avis; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet ou par un autre réseau de 
communication, nommément téléversement, affichage, 
présentation, visualisation, marquage et transmission 
électronique d'information, de clips audio et de clips vidéo 
concernant la vie de propriétaires d'animaux de compagnie et de 
leurs animaux de compagnie, les sujets d'intérêt général, les 
petites annonces, la communauté virtuelle, le réseautage social; 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à du contenu 
audio et à du contenu vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues sur Internet concernant la vie de 
propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de 
compagnie, les sujets d'intérêt général, les petites annonces, la 
communauté virtuelle, le réseautage social; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données par des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission électronique de messages 
instantanés et de données de tiers par l'offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux. (3) 
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire à des tiers sur des pages Web 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux; publicité 
des produits et des services de tiers sur Internet. (4) Services 
d'édition électronique, nommément édition en ligne de travaux 
de tiers, nommément de texte, de contenu audio, de contenu 
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vidéo et d'images créés par l'utilisateur; offre de journaux et de 
carnets Web en ligne de contenu créé par l'utilisateur. (5) 
Services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour permettre à des tiers d'organiser 
et de tenir des réunions, des rassemblements et des discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément offre 
de pages Web personnalisées d'information définie par 
l'utilisateur, de profils personnels et d'information; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables de petites annonces, de communauté virtuelle, 
de réseautage social, de partage de photos, de partage de 
vidéos et de transmission d'images photographiques. (6) 
Services de rencontre et de réseautage social sur Internet. (7) 
Offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social 
concernant les propriétaires d'animaux de compagnie et leurs 
animaux de compagnie; aide au réseautage social et d'affaires 
par l'offre de données ayant trait aux animaux de compagnie, 
aux propriétaires d'animaux de compagnie et à de l'information 
sur les animaux de compagnie pour utilisation sur des cartes 
professionnelles et des cartes d'identité; services de vérification 
d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,331. 2012/05/28. Ralph Sale, 801- 150 24th Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4G8

trails 2 bike
SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking for bicycle riders. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social en 
ligne pour cyclistes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,613. 2012/05/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

OMEVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment of worms in 
and on animals, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases, inflammatory diseases, 
infectious diseases, high blood pressure, gastro-intestinal 
diseases, dermatitis, otitis; topical veterinary preparations to treat 
dermatological disorders in animals; veterinary preparations for 
control of ticks, fleas, and flies on animals; disinfectants for 
veterinary use; preparations for destroying vermin; fungicides; 
insecticides; parasiticides; animal feed supplements; animal feed 
additives for use as a nutritional supplement; dietary food 
supplements for animals for promoting general health and well 
being; medicated feed additives for animals for promoting 
general health and well being; veterinary vaccines; antibiotics; 
hormones for veterinary use; insect growth regulator for 

commercial use, veterinary use, agricultural use and domestic 
use; anthelimintic; veterinary preparations to treat pain; 
veterinary preparations to be used in nephrology; antibacterial 
preparations for veterinary use; veterinary sprays for treating 
dermatological conditions in animals; shampoos for the 
treatment of dermatological diseases and to enhance general 
health and well being for animals; medicated powders and 
topical ointments for the treatment of dermatological diseases in 
animals and to enhance animal general health and well being; 
veterinary premix for adding to animal food to enhance the 
condition of skin; nutritional additives for veterinary use for the 
promotion of general health and well being of animals; vitamins 
for animals; food additives for animals; dietetic supplement for 
medical use for animals for the treatment of dermatologic 
diseases. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64075/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des vers chez les animaux, de la douleur causée par 
l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance 
rénale chronique, des maladies respiratoires, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies du système nerveux central, 
des maladies inflammatoires, des maladies infectieuses, de 
l'hypertension artérielle, des maladies gastro-intestinales, de la 
dermatite et de l'otite; préparations vétérinaires topiques pour le 
traitement des affections de la peau chez les animaux; 
préparations vétérinaires pour éloigner les tiques, les puces et 
les mouches des animaux; désinfectants à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; 
parasiticides; suppléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires pour animaux pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires 
médicamenteux pour animaux pour favoriser la santé et le bien-
être en général; vaccins destinés aux animaux; antibiotiques; 
hormones à usage vétérinaire; régulateur de croissance des 
insectes à usage commercial, à usage vétérinaire, à usage 
agricole et à usage domestique; anthelminthique; préparations 
vétérinaires pour le traitement de la douleur; préparations 
vétérinaires pour utilisation en néphrologie; préparations 
antibactériennes à usage vétérinaire; produits à usage 
vétérinaire en vaporisateur pour le traitement des troubles 
dermatologiques chez les animaux; shampooings pour le 
traitement des troubles dermatologiques et pour favoriser la 
santé et le bien-être en général chez les animaux; poudres 
médicamenteuses et onguents topiques pour le traitement des 
maladies de la peau chez les animaux et pour favoriser leur 
santé et leur bien-être en général; préparations dermatologiques 
à usage vétérinaire; prémélange vétérinaire à utiliser comme 
supplément dans la nourriture pour animaux afin d'améliorer 
l'état de leur peau; additifs alimentaires à usage vétérinaire pour 
favoriser la santé et le bien-être en général chez les animaux, 
vitamines pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
suppléments hypocaloriques à usage médical pour animaux 
pour le traitement des maladies de peau. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
64075/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,789. 2012/05/30. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYELLE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use in contraception; intrauterine devices for use 
in contraception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour la contraception; dispositifs intra-
utérins pour la contraception. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,681. 2012/07/05. Triode Lab Ltd., 51 Bayel Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWIN CHAN 
C.M.A., 350 HIGHWAY 7 EAST, SUITE # PH1, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L5B3N2

WARES: All portable, home or mobile audio, video or systems of 
any nature, namely MP3 players and recorders; stereos, audio 
cassette players and recorders; audio receivers, audio amplifier, 
audio speakers and audio tuners. Used in CANADA since March 
09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits ou systèmes audio et vidéo 
portatifs, mobiles ou pour la maison, en tous genres, 
nommément lecteurs et enregistreurs MP3; chaînes stéréo, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio, 
amplificateurs audio, haut-parleurs et syntonisateurs. Employée
au CANADA depuis 09 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,791. 2012/06/05. Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COMPAC
WARES: refractory ceramic masses, refractory ceramic 
workpieces. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Masses de céramique réfractaire, pièces de 
céramique réfractaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,050. 2012/06/07. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUILT FOR THE HUMAN NETWORK
SERVICES: (1) Providing interactive on-line training services in 
the fields of networking technology namely, computer networking 
and networking software; educational services, namely, 
conferences, training courses, testing, workshops, and 
distributing course materials in connection therewith, all in the 
fields of networking technology, namely, designing, building and 
maintaining computer networks. (2) design and development of 
computer hardware and software; on-line services, namely, 
providing technical information via computer networks in the field 
of computer hardware and software, networking, namely, 
computer network designs and telecommunications, telephony 
and networking technology; providing technical consultation in 
connection with computer hardware, computer software, 
computer networking equipment, telecommunications 
equipment, IP telephony, computer network design, providing 
computer consultation services about computer storage design, 
security of computer networks, and voice and wireless 
communications; computer consulting services; computer 
network design for others. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2011 on services. Priority Filing Date: 
December 07, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63,784/2011 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Offre de services de formation interactive en 
ligne dans les domaines de la technologie de réseautage, 
nommément dans la réseautique et les logiciels de réseautage; 
services éducatifs, nommément conférences, cours de 
formation, examens, ateliers et distribution de matériel de cours 
connexe, tous dans les domaines de la technologie de 
réseautage, nommément dans la conception, l'établissement et 
la maintenance de réseaux informatiques. (2) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
en ligne, nommément offre d'information technique par des 
réseaux informatiques dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels, réseautique, nommément 
conception de réseaux informatiques et technologie des 
télécommunications, de la téléphonie et du réseautage; offre de 
conseils techniques relatifs au matériel informatique, aux 
logiciels, à l'équipement de réseautique, à l'équipement de 
télécommunication, à la téléphonie sur IP, à la conception de 
réseaux informatiques, offre de services de conseil en 
informatique sur la conception de dispositifs de stockage 
informatique, la sécurisation de réseaux informatiques et les 
communications vocales et sans fil; services de conseil en 
informatique; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
63,784/2011 en liaison avec le même genre de services.
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1,581,143. 2012/06/07. Gravy, Inc., 100 Park Plaza Drive, 
Secaucus, NEW JERSEY 07094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRAVY
WARES: Downloadable computer software application for 
electronic debit, credit or prepaid transactions for the purchasing 
of goods and/or services; magnetically encoded cards for 
electronic debit, credit or prepaid transactions for the purchasing 
of goods and/or services. SERVICES: Providing a website 
featuring technology that enables the exchange of prearranged 
electronic credit in connection with debit, credit or prepaid 
transactions by users. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/489,026 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: Application téléchargeable pour les 
opérations de débit, de crédit ou prépayées, soit pour l'achat de 
produits et/ou de services; cartes magnétiques codées pour les 
opérations de débit, de crédit ou prépayées, soit pour l'achat de 
produits et/ou de services. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet l'échange de crédit 
électronique arrangé à l'avance pour des opérations de débit, de 
crédit ou prépayées par des utilisateurs. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,026 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,223. 2012/06/08. Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 
Bay Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

UPTRACS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software to track and record phone calls and emails 
from search engine marketing campaigns. Used in CANADA 
since at least as early as August 20, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le suivi et l'enregistrement d'appels
téléphoniques et de courriels découlant de campagnes de 
marketing par moteur de recherche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,581,355. 2012/06/08. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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

TASTE IS KING
WARES: Paper products, namely, writing paper, memo pads, 
pens, pencils, drawing rulers, stationery type portfolios, 
stationery desk folders, printed awards, playing cards, paper 
flags, gift certificates, newsletters featuring restaurant 
promotions, coupons, and coupon booklets; clothing products, 
namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, denim shirts, cotton 
long-sleeve shirts, jackets, blazers, turtlenecks, sweaters, boxer 
shorts, baseball caps, hats, neckties, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear, aprons, scarves, and gloves; chicken pieces, 
French fried potatoes, and onion rings all sold in restaurants for 
consumption on or off the premises; fruit, nuts, and whipped 
topping; breakfast sandwiches, hamburger sandwiches, 
sandwiches, and wrap sandwiches and milkshakes all sold in 
restaurants for consumption on or off the premises; desserts 
consisting of ice cream or ice milk sold as a unit with various of 
the following ingredients: coffee flavored syrup, cookie crumbs, 
cake, marshmallow topping; soft drinks and smoothies. 
SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, stylos, crayons, règles à dessin, porte-
documents, chemises de classement, attestations de prix 
imprimées, cartes à jouer, drapeaux en papier, chèques-
cadeaux, bulletins d'information portant sur les promotions de 
restaurants, bons de réduction et livrets de bons de réduction; 
produits vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chemises en denim, chemises à manches 
longues en coton, vestes, blazers, chandails à col roulé, 
chandails, boxeurs, casquettes de baseball, chapeaux, cravates, 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, tabliers, 
foulards et gants; morceaux de poulet, pommes de terre frites et 
rondelles d'oignon vendus dans des restaurants pour la 
consommation sur place ou à l'extérieur; fruits, noix et garniture 
fouettée; sandwichs de déjeuner, sandwichs au boeuf haché, 
sandwichs et sandwichs roulés ainsi que laits fouettés vendus 
dans des restaurants pour la consommation sur place ou à 
l'extérieur; desserts composés de crème glacée ou de lait glacé 
vendus comme un tout avec différents ingrédients : sirop 
aromatisé au café, miettes de biscuits, gâteau, garniture à la 
guimauve; boissons gazeuses et boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,360. 2012/06/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BANQUE SCOTIA JOUEURS DÉCISIFS
SERVICES: Operating programs to select, recognize and honour 
community volunteers, namely operating contests wherein 
individuals are nominated on the basis of their volunteer efforts 
with winners selected based on their written description of these 
volunteer efforts for monetary prizes which are donated to the 
winners' charity of choice. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de programmes pour sélectionner, 
reconnaître et récompenser des bénévoles au sein d'une 
communauté, nommément exploitation de concours où des 
personnes sont nommées en fonction de leurs efforts bénévoles 
et où les gagnants sont choisis en fonction de leur description 
par écrit de leurs efforts bénévoles pour remporter des prix en 
argent qui sont remis à l'organisme de bienfaisance de leur 
choix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,666. 2012/06/12. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WAVE PARADOX
WARES: Footwear namely, casual footwear, exercise footwear, 
sports footwear and running footwear, athletic footwear, sports 
shoes, casual shoes, running shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport et articles chaussants de course, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures de course. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,874. 2012/06/13. Golden Lady Trading Company Limited, 
Suites 1509 -12A, 15/F, Sun Life, Tower, The Gateway Harbour, 
City, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

WARES: Clothing, namely, jackets, padded jackets, leather 
jackets, jumpers, T-shirts, blouses, dresses, evening dresses, 

coats, overalls, overcoat, petticoats, trench coats, blazers, pants, 
tights, trousers, vests, singlets, rompers, waistcoats, sweaters, 
shirts, skirts, shorts, board shorts, cardigans, parkas, men's 
suits, ladies' suits, jeans, denim shirts, denim skirts, 
windbreakers, pajamas, sports pants, sports skirts, swimwear, 
bikinis, beach clothes, undergarments, scarves, shawls, gloves, 
capes, bath robes, leg warmers, belts for clothing, braces for 
clothing, neckties, hosiery, socks and stockings; footwear, 
namely, shoes, slippers, sandals, clog thongs and boots; 
headwear, namely, caps, hats and beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, vestes 
matelassées, vestes de cuir, chasubles, tee-shirts, chemisiers, 
robes, robes du soir, manteaux, salopettes, pardessus, jupons, 
trench-coats, blazers, pantalons, collants, gilets de corps, 
maillots, barboteuses, gilets, chandails, chemises, jupes, shorts, 
shorts de planche, cardigans, parkas, complets, tailleurs, jeans, 
chemises en denim, jupes en denim, coupe-vent, pyjamas, 
pantalons de sport, jupes de sport, vêtements de bain, bikinis, 
vêtements de plage, vêtements de dessous, foulards, châles, 
gants, capes, sorties de bain, jambières, ceintures, bretelles, 
cravates, bonneterie, chaussettes et bas; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, sandales, tongs sabots et 
bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
petits bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,880. 2012/06/13. 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

SUN & SKY
WARES: Candles; lighting, namely, outdoor solar powered 
lighting units and fixtures, electric light decorative strings; textiles 
products, namely, tote bags, beach bags, and beach umbrellas; 
outdoor furniture including arm chairs, lounge chairs, tables, park 
benches, patio chairs, wind chimes, plastic flags, garden or lawn 
figurines, plastic drinking straws; drink ware, namely, plastic 
goblets and glasses, sport bottles; plastic plates, plastic cups, 
plastic bowls, plastic utensils, namely, forks, knives and spoons, 
ice buckets, ice cream scoops, bottle openers, plastic pitchers, 
mesh food protectors; hard fixture canopies and canvas type 
canopy tents; textile products, namely, beach towels, hand 
towels, tablecloths, cloth flags, cloth napkins, vinyl place mats, 
plastic table cloths; clothing, namely, hosiery and footwear, 
namely, rain boots, canvas shoes, flip-flops and water shoes; 
home décor, namely, artificial wreaths, artificial flower 
arrangements; diving rings and diving sticks, swimming aids, 
namely, swim goggles, swim masks, vests, arm floats and swim 
rings, recreational inflatable boats for pool use, inflatable 
swimming pools and beach balls, inflatable air mattresses for 
recreational use . Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/496,581 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; appareils d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires extérieurs à énergie solaire, 
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guirlandes lumineuses électriques; produits textiles, nommément 
fourre-tout, sacs de plage et parasols de plage; mobilier 
d'extérieur, y compris fauteuils, chaises longues, tables, bancs 
de parc, chaises de jardin, carillons éoliens, drapeaux en 
plastique, figurines de jardin ou de pelouse, pailles en plastique; 
articles pour boire, nommément gobelets et verres en plastique, 
gourdes; assiettes en plastique, tasses en plastique, bols en 
plastique, ustensiles en plastique, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères, seaux à glace, cuillères à crème glacée, 
ouvre-bouteilles, pichets en plastique, couvre-plats 
moustiquaires; auvents à cadre fixe et auvents en toile en forme 
de tente; produits textiles, nommément serviettes de plage, 
essuie-mains, nappes, drapeaux en tissu, serviettes de table en 
tissu, napperons en vinyle, nappes en plastique; vêtements, 
nommément bonneterie et articles chaussants, nommément 
bottes imperméables, chaussures de toile, tongs et chaussures 
pour l'eau; décoration intérieure, nommément couronnes 
artificielles, arrangements de fleurs artificielles; anneaux de 
plongée et bâtons de plongée, accessoires de natation, 
nommément lunettes de natation, masques de natation, gilets de 
natation, flotteurs pour les bras et anneaux de natation, 
embarcations pneumatiques récréatives pour la piscine, piscines 
gonflables et ballons de plage, matelas gonflables à usage 
récréatif. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,581 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,887. 2012/06/13. Radial International, LLC, 43 Rose 
Terrace, Chatham, New Jersey 07928, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

AVCOMM
WARES: Communication headsets for aircraft pilots; portable 
intercoms for aircraft. Used in CANADA since at least as early 
as December 04, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/494,765 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,186,002 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour pilotes d'aéronefs; 
systèmes d'intercommunication portatifs pour aéronefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,765 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 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,002 en liaison avec les marchandises.

1,582,534. 2012/06/18. JONATHAN ADLER ENTERPRISES, 
LLC, 333 Hudson Street, 7th floor, New York, New York 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

HAPPY CHIC
WARES: (1) Candles. (2) Tableware and cutlery, namely, forks, 
knives, spoons and serving utensils. (3) Light fixtures, ceiling 
lights, pendants, table lamps, floor lamps, lighting fixtures, wall 
lights, sconces, chandeliers; paper and paper articles, namely, 
writing stationery, greeting cards, and interior design books; pet 
clothing, pet accessories, namely, collars, leashes, harnesses, 
leads; furniture, namely, sofas, chaises, love seats, dining tables, 
cocktail tables, side tables, end tables, consoles, chairs, buffets, 
beds, bedroom furniture, desks, chests, drawers, benches, 
étagères, screens, footstools, poufs, custom upholstered 
furniture, namely, bedroom, dining room, living room, kitchen, 
office and outdoor furniture; picture frames; mirrors; ornaments, 
namely Christmas tree ornaments made from ceramic. (4) 
Imitation jewelry, jewelry of precious metal and stones, clocks, 
watches, cuff links, tie pins; hand bags, travel bags, clutches, 
shoulder bags, totes, and small leather goods, namely wallets, 
card-holders, pouches, and key fobs; Clothing, namely men's 
and women's dress shirts, t-shirts, hosiery, neck ware, gloves, 
scarves, belts, hats, and footwear, namely, boots, shoes, 
sandals and slippers. (5) Lamp bases; furniture, namely tables, 
cubes and ottomans; pillows; porcelain and earthenware, namely 
vases, bowls, serving trays, dishes, toothbrush holders, pitchers, 
mugs, cups, teapots and plates; textiles, namely bed blankets; 
rugs. (6) Textiles, namely, blanket throws, fabrics and textiles for 
use in the manufacture of home furnishings, namely, upholstery, 
furniture, draperies, wall coverings, linens, curtains, pillows, 
bedsheets, quilts and curtain tie-backs; woven, printed, natural 
and synthetic fiber decorative fabrics; fabric and furnishing 
trimmings, namely ornamental ribbons made of textiles, lace 
trimming, tassels, braids, decorative cords and fringes. Priority
Filing Date: May 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/621,285 in association with the 
same kind of wares (4); May 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/635,072 in 
association with the same kind of wares (3); May 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/636,728 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 
under No. 3,796,183 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,264,641 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chandelles. (2) Couverts et ustensiles de 
table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles 
de service. (3) Luminaires, plafonniers, pendentifs, lampes de 
table, lampadaires, appareils d'éclairage, appliques murales, 
appliques, lustres; papier et articles en papier, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, cartes de souhaits et livres 
sur la décoration intérieure; vêtements pour animaux de 
compagnie, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, laisses, harnais, laisses; mobilier, 
nommément canapés, cabriolets, causeuses, tables de salle à 
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manger, tables basses, dessertes, tables d'extrémité, consoles, 
chaises, buffets, lits, mobilier de chambre, bureaux, coffres, 
tiroirs, bancs, étagères, paravents, repose-pieds, poufs, meubles 
rembourrés faits sur mesure, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; cadres; 
miroirs; décorations, nommément décorations d'arbre de Noël en 
céramique. (4) Bijoux en imitation, bijoux en métaux précieux et 
en pierres précieuses, horloges, montres, boutons de 
manchette, pinces de cravate; sacs à main, sacs de voyage, 
pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout et petits articles en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-cartes, pochettes et 
breloques porte-clés; vêtements, nommément chemises 
habillées pour hommes et femmes, tee-shirts, bonneterie, 
articles pour le cou, gants, foulards, ceintures, chapeaux et 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales 
et pantoufles. (5) Pieds de lampe; mobilier, nommément tables, 
cubes et ottomanes; oreillers et coussins; articles en porcelaine 
et en terre cuite, nommément vases, bols, plateaux de service, 
vaisselle, porte-brosses à dents, pichets, grandes tasses, 
tasses, théières et assiettes; tissus, nommément couvertures; 
carpettes. (6) Étoffes, nommément jetés, tissus et étoffes pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de 
meubles rembourrés, de mobilier, de tentures, de revêtements 
muraux, de linge de maison, de rideaux, d'oreillers et de 
coussins, de draps, de courtepointes et d'embrasses; tissus 
décoratifs, imprimés, en fibres naturelles et synthétiques; tissus 
et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, 
bordure en dentelle, glands, nattes, cordes et franges 
décoratives. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,285 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 24 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/635,072 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 28 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,728 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,796,183 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le 
No. 4,264,641 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,535. 2012/06/18. JONATHAN ADLER ENTERPRISES, 
LLC, 333 Hudson Street, 7th floor, New York, New York 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

JONATHAN ADLER
Consent from Jonathan Adler has been placed on file.

WARES: (1) Hand bags, travel bags, clutches, shoulder bags, 
totes, and small leather goods, namely wallets, card-holders, 
pouches, and key fobs; pet clothing, pet accessories, namely, 
collars, leashes, harnesses, leads; furniture, namely, sofas, 
chaises, love seats, dining tables, cocktail tables, side tables, 
end tables, consoles, chairs, buffets, beds, bedroom furniture, 
desks, chests, drawers, benches, étagères, screens, footstools, 
poufs, custom upholstered furniture, namely, bedroom, dining 

room, living room, kitchen, office and outdoor furniture; picture 
frames; mirrors. (2) Clothing, namely men's and women's dress 
shirts, t-shirts, hosiery, neckware, gloves, scarves, belts, hats, 
and footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Priority Filing Date: May 10, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/621,281 in association with 
the same kind of wares (2); May 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/636,701 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 January 08, 2013 under No. 
4,272,320 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jonathan Adler a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de voyage, pochettes, 
sacs à bandoulière, fourre-tout et petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-cartes, pochettes et breloques 
porte-clés; vêtements pour animaux de compagnie, accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, 
harnais; mobilier, nommément canapés, cabriolets, causeuses, 
tables de salle à manger, tables basses, dessertes, tables 
d'extrémité, consoles, chaises, buffets, lits, mobilier de chambre, 
bureaux, coffres, tiroirs, bancs, étagères, écrans, repose-pieds, 
poufs, meubles rembourrés sur mesure, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; 
cadres; miroirs. (2) Vêtements, nommément chemises habillées, 
tee-shirts, bonneterie, articles pour le cou, gants, foulards, 
ceintures, chapeaux et articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles, tous pour hommes et 
femmes. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,281 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 28 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,701 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 08 
janvier 2013 sous le No. 4,272,320 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,582,591. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

MAKE BELIEVE BOULEVARD
SERVICES: Child care center featuring a small recreation area 
in the nature of a simulated town with a post office, firehouse and 
market for social/dramatic play. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3056138 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Centre de garde à l'enfance offrant un petit espace 
récréatif, à savoir la reproduction d'une ville avec un bureau de 
poste, une caserne de pompiers et un marché, pour le jeu social 
et théâtral. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3056138 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,582,595. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

THE WORK AND FAMILY 
EXPERIENCE

SERVICES: Corporate day care centers and providing corporate 
day care center programs for infants, preschoolers and 
kindergarteners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 14, 2006 under No. 3058511 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Garderies en milieu de travail et offre de 
programmes de garderie en milieu de travail pour les 
nourrissons, les enfants d'âge préscolaire et les élèves de 
maternelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3058511 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,582,596. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

SERVICES: Education, namely providing academic courses of 
instruction at the preschool and elementary levels in a child care 
center. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2007 under No. 3214487 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Éducation, nommément offre de cours de niveau 
préscolaire et primaire dans un centre de garde à l'enfance. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2007 sous le No. 3214487 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,718. 2012/06/19. Titan Equity Group Ltd., 8600 Keele 
Street, Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SERVICES: Real estate and property development services; 
Mortgage financing services; Syndicated mortgage investment 
services; Real estate and property investment services; Financial 
investment services; Facilitation of private and public equity 
investment services; Real estate and property acquisition 
services; Investment services, namely real estate, stocks, 
equities, commodity investment advice; Financial investment 
management services; Mortgage brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
financement hypothécaire; services de placement hypothécaire 
consortial; services de placement immobilier; services de 
placement; services de placement en capitaux propres et en 
actions; services d'acquisition de biens immobiliers; services de 
placement, nommément services de conseil en placement 
immobilier, en placement boursier, en placement en capitaux 
propres, en placement en marchandises; services de gestion de 
placements; services de courtage hypothécaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,582,882. 2012/06/14. CyberPsyc Software Solutions Inc., 77 
Westmorland Street, Suite 600, 6th Floor, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 6Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

CyberPsyc
WARES: (1) Computer software, namely computer software 
creating virtual reality (VR) software scenarios for the treatment 
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of phobias and anxieties. (2) Software, namely, 3D virtual reality 
scenarios that can be used by Clinical Psychologists in their 
office, by patients in conjunction with counseling, or as a self-
help method of practicing Cognitive Behaviour Therapy delivered 
using computers, smart phones and tablet devices. Used in 
CANADA since March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
création de scénarios de réalité virtuelle (RV) pour le traitement 
des phobies et de l'anxiété. (2) Logiciels, nommément scénarios 
de réalité virtuelle en trois dimensions qui peuvent être utilisés 
par des psychologues cliniciens dans leur cabinet, par des 
patients conjointement au counseling ou comme méthode 
autonome de pratique de la thérapie cognitivo-comportementale, 
diffusés par des ordinateurs, des téléphones intelligents et des 
tablettes électroniques. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,948. 2012/06/20. 518976 BC Ltd., 80 7760 Okanagan 
Landing Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1Z4

WARES: Key Chains, letterhead, coffee mugs, T-Shirts, hats, 
books, brochures, flyers, pens, pre-recorded DVDs, video tapes 
and downloadable files concerning online sales and marketing. 
SERVICES: Seminars for vehicle dealerships concerning online 
sales and marketing; design and hosting websites of vehicle 
dealerships; search engine optimization (SEO) services; 
software development. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, papier à en-tête, 
grandes tasses à café, tee-shirts, chapeaux, livres, brochures, 
prospectus, stylos, DVD préenregistrés, cassettes vidéo et 
fichiers téléchargeables concernant la vente en ligne et le 
marketing. SERVICES: Conférences pour concessionnaires de 
véhicules concernant la vente en ligne et le marketing; 
conception et hébergement de sites Web de concessionnaires 
de véhicules; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche (référencement); développement de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,276. 2012/06/21. Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SARISTA
WARES: (1) Vending machines for hot and cold beverages; 
coffee and tea vending machines. (2) Electric apparatus for the 
preparation and distribution of hot and cold beverages, namely 
coffee, tea and cocoa brewing and dispensing machines, and hot 
and cold water dispensing machines. (3) Coffee pots, tea pots, 
coffee cans and tea cans whether or not with filter (non electric, 
made of precious metals); cafetieres (non electric, made of 
precious metals), coffee sets and tea sets made of precious 

metals; coffee boxes, tea boxes, coffee cans and tea cans made 
of precious metals; coffee cups and tea cups made of precious 
metals, coffee mugs and tea mugs made of precious metals; 
saucers, made of precious metals; tea eggs, tea strainers made 
of precious metals; cream sets, cream cans, sugar pots and 
trays for domestic use, all of precious metals; holders for coffee 
glasses and tea glasses made of precious metals; cardboard 
cups; manual coffee grinders; non electric coffee pots and tea 
kettles; coffee pots and tea pots, whether or not with filter (non 
electric, not of precious metals); coffee cans and tea cans, 
whether or not with filter, nonelectric); coffee filters (non 
electrical) and plastic holders for coffee filters; coffee percolators 
(nonelectric); cafetieres (non electric), coffee sets and tea sets 
(not of precious metals or gilded or silvered); coffee boxes and 
tea boxes (not of precious metals or gilded or silvered); coffee 
cans and tea cans (not of precious metals or gilded or silvered); 
coffee glasses and tea glasses; holders for coffee glasses and 
tea glasses, (not of precious metals or gilded or silvered); coffee 
cups and tea cups, coffee mugs and tea mugs, (not of precious 
metals or gilded or silvered); saucers, (not of precious metals or 
gilded or silvered); tea eggs, tea strainers, cream sets, cream 
cans, sugar pots and trays for domestic use, all not of precious 
metals or gilded or silvered; insulated flasks; cups made of 
plastic. (4) Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based 
beverages; coffee and coffee beverages containing milk, milk 
powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cereals, fruits, 
sugar, herbs or spices or a combination of these products; 
coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based 
beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, tea 
substitutes; tea infusions, herbal infusions; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate and chocolate extracts in powder, 
granulated or liquid form; sugar, rice, tapioca, sago; flour and 
bread, biscuits, cakes; pastry and sugar confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; pepper, 
vinegar; fruit sauces; spices; herbs for the preparation (making) 
of beverages; mixtures of herbs for the preparation (making) of 
beverages; mixtures of herbs and dried fruits for the preparation 
(making) of beverages; ice. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 0914256 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de boissons chaudes et 
froides; distributeurs de café et de thé. (2) Appareils électriques 
pour la préparation et la distribution de boissons chaudes et 
froides, nommément appareils d'infusion et distributeurs de café, 
de thé et de boissons au cacao ainsi que distributeurs d'eau 
chaude et froide. (3) Cafetières, théières, boîtes à café et boîtes 
à thé avec ou sans filtre (non électrique, en métaux précieux); 
cafetières (non électriques, en métaux précieux), services à café 
et services à thé en métaux précieux; coffrets à café, boîtes à 
thé, boîtes à café et boîtes à thé en métaux précieux; tasses à 
café et tasses à thé en métaux précieux, grandes tasses à café 
et grandes tasses à thé en métaux précieux; soucoupes en 
métaux précieux; boules à thé, passoires à thé en métaux 
précieux; ensembles à crème, boîtes à crème, pots à sucre et 
plateaux à usage domestique, tous en métaux précieux; 
supports pour verres à café et verres à thé en métaux précieux; 
tasses en carton; moulins à café manuels; cafetières et théières 
non électriques; cafetières et théières, avec ou sans filtre (non 
électriques, autres qu'en métaux précieux); boîtes à café et 
boîtes à thé avec ou sans filtre (non électriques); filtres à café 
(non électriques) et supports en plastique pour filtres à café; 
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percolateurs (non électriques); cafetières (non électriques), 
services à café et services à thé (ni en métaux précieux, ni 
dorés, ni argentés); coffrets à café et boîtes à thé (ni en métaux 
précieux, ni dorés, ni argentés); boîtes à café et boîtes à thé (ni 
en métaux précieux, ni dorés, ni argentés); verres à café et 
verres à thé; supports pour verres à café et verres à thé (ni en 
métaux précieux, ni dorés, ni argentés); tasses à café et tasses 
à thé, grandes tasses à café et grandes tasses à thé (ni en 
métaux précieux, ni dorées, ni argentées); soucoupes (ni en 
métaux précieux, ni dorées, ni argentées); boules à thé, 
passoires à thé, ensembles à crème, boîtes à crème, pots à 
sucre et plateaux à usage domestique, ni en métaux précieux, ni 
dorés, ni argentés; flacons isothermes; tasses en plastique. (4) 
Café ainsi que café dans des emballages filtres, boissons à base 
de café; café et boissons au café contenant du lait, de la poudre 
de lait, des succédanés de café, du cacao, du chocolat, des 
céréales, des fruits, du sucre, des herbes ou des épices ou une 
combinaison de ces produits; extraits de café, café instantané, 
succédanés de café; thé, boissons à base de thé, thé en feuilles, 
tisane, extraits de thé, thé instantané, succédanés de thé; 
infusions de thé, infusions d'herbes; cacao, boissons à base de 
cacao; chocolat et extraits de chocolat en poudre, en grains ou 
liquides; sucre, riz, tapioca, sagou; farine et pain, biscuits, 
gâteaux; pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure; 
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre; compotes de 
fruits; épices; herbes pour la préparation (la fabrication) de 
boissons; mélanges d'herbes pour la préparation (la fabrication) 
de boissons; mélanges d'herbes et de fruits séchés pour la 
préparation (la fabrication) de boissons; glace. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 0914256 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,279. 2012/06/21. Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SENSEO SARISTA
WARES: (1) Vending machines for hot and cold beverages; 
coffee and tea vending machines. (2) Electric apparatus for the 
preparation and distribution of hot and cold beverages, namely 
coffee, tea and cocoa brewing and dispensing machines, and hot 
and cold water dispensing machines. (3) Coffee pots, tea pots, 
coffee cans and tea cans whether or not with filter (non electric, 
made of precious metals); cafetieres (non electric, made of 
precious metals), coffee sets and tea sets made of precious 
metals; coffee boxes, tea boxes, coffee cans and tea cans made 
of precious metals; coffee cups and tea cups made of precious 
metals, coffee mugs and tea mugs made of precious metals; 
saucers, made of precious metals; tea eggs, tea strainers made 
of precious metals; cream sets, cream cans, sugar pots and 
trays for domestic use, all of precious metals; holders for coffee 
glasses and tea glasses made of precious metals; cardboard 
cups; manual coffee grinders; non electric coffee pots and tea 
kettles; coffee pots and tea pots, whether or not with filter (non 
electric, not of precious metals); coffee cans and tea cans, 
whether or not with filter, nonelectric); coffee filters (non 
electrical) and plastic holders for coffee filters; coffee percolators 

(nonelectric); cafetieres (non electric), coffee sets and tea sets 
(not of precious metals or gilded or silvered); coffee boxes and 
tea boxes (not of precious metals or gilded or silvered); coffee 
cans and tea cans (not of precious metals or gilded or silvered); 
coffee glasses and tea glasses; holders for coffee glasses and 
tea glasses, (not of precious metals or gilded or silvered); coffee 
cups and tea cups, coffee mugs and tea mugs, (not of precious 
metals or gilded or silvered); saucers, (not of precious metals or 
gilded or silvered); tea eggs, tea strainers, cream sets, cream 
cans, sugar pots and trays for domestic use, all not of precious 
metals or gilded or silvered; insulated flasks; cups made of 
plastic. (4) Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based 
beverages; coffee and coffee beverages containing milk, milk 
powder, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cereals, fruits, 
sugar, herbs or spices or a combination of these products; 
coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes; tea, tea-based 
beverages, leaf tea, herbal tea, tea-extracts, instant tea, tea 
substitutes; tea infusions, herbal infusions; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate and chocolate extracts in powder, 
granulated or liquid form; sugar, rice, tapioca, sago; flour, bread, 
biscuits, cakes; pastry and sugar confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar; 
fruit sauces; spices; herbs for the preparation (making) of 
beverages; mixtures of herbs for the preparation (making) of 
beverages; mixtures of herbs and dried fruits for the preparation 
(making) of beverages; ice. Priority Filing Date: February 02, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 0914257 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de boissons chaudes et 
froides; distributeurs de café et de thé. (2) Appareils électriques 
pour la préparation et la distribution de boissons chaudes et 
froides, nommément appareils d'infusion et distributeurs de café, 
de thé et de boissons au cacao ainsi que distributeurs d'eau 
chaude et froide. (3) Cafetières, théières, boîtes à café et boîtes
à thé avec ou sans filtre (non électrique, en métaux précieux); 
cafetières (non électriques, en métaux précieux), services à café 
et services à thé en métaux précieux; coffrets à café, boîtes à 
thé, boîtes à café et boîtes à thé en métaux précieux; tasses à 
café et tasses à thé en métaux précieux, grandes tasses à café 
et grandes tasses à thé en métaux précieux; soucoupes en 
métaux précieux; boules à thé, passoires à thé en métaux 
précieux; ensembles à crème, boîtes à crème, pots à sucre et 
plateaux à usage domestique, tous en métaux précieux; 
supports pour verres à café et verres à thé en métaux précieux; 
tasses en carton; moulins à café manuels; cafetières et théières 
non électriques; cafetières et théières, avec ou sans filtre (non 
électriques, autres qu'en métaux précieux); boîtes à café et 
boîtes à thé avec ou sans filtre (non électriques); filtres à café 
(non électriques) et supports en plastique pour filtres à café; 
percolateurs (non électriques); cafetières (non électriques), 
services à café et services à thé (ni en métaux précieux, ni 
dorés, ni argentés); coffrets à café et boîtes à thé (ni en métaux 
précieux, ni dorés, ni argentés); boîtes à café et boîtes à thé (ni 
en métaux précieux, ni dorés, ni argentés); verres à café et 
verres à thé; supports pour verres à café et verres à thé (ni en 
métaux précieux, ni dorés, ni argentés); tasses à café et tasses 
à thé, grandes tasses à café et grandes tasses à thé (ni en 
métaux précieux, ni dorées, ni argentées); soucoupes (ni en 
métaux précieux, ni dorées, ni argentées); boules à thé, 
passoires à thé, ensembles à crème, boîtes à crème, pots à 
sucre et plateaux à usage domestique, ni en métaux précieux, ni 
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dorés, ni argentés; flacons isothermes; tasses en plastique. (4) 
Café ainsi que café dans des emballages filtres, boissons à base 
de café; café et boissons au café contenant du lait, de la poudre 
de lait, des succédanés de café, du cacao, du chocolat, des 
céréales, des fruits, du sucre, des herbes ou des épices ou une 
combinaison de ces produits; extraits de café, café instantané, 
succédanés de café; thé, boissons à base de thé, thé en feuilles, 
tisane, extraits de thé, thé instantané, succédanés de thé; 
infusions de thé, infusions d'herbes; cacao, boissons à base de 
cacao; chocolat et extraits de chocolat en poudre, en grains ou 
liquides; sucre, riz, tapioca, sagou; farine, pain, biscuits, 
gâteaux; pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure; 
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre; compotes de 
fruits; épices; herbes pour la préparation (la fabrication) de 
boissons; mélanges d'herbes pour la préparation (la fabrication) 
de boissons; mélanges d'herbes et de fruits séchés pour la 
préparation (la fabrication) de boissons; glace. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 0914257 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,459. 2012/06/22. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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

SOFIE
WARES: beer. Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/654523 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. 4282686 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 18 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/654523 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. 4282686 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,939. 2012/06/27. MIGHTY ONKEN Corporation, a legal 
entity, 1430-18, Nonakamachi, Kurume-shi, Fukuoka, 839-0862, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Synthetic resin and paper stickers sticking on cables 
for reducing the battery drain by improving the quality of sound, 
audio and video image; synthetic resin and paper stickers 
sticking on audio frequency machines and apparatus for 
reducing the battery drain by improving the quality of sound, 
audio and video image; synthetic resin and paper stickers 
sticking on video frequency machines and apparatus for 
reducing the battery drain by improving the quality of sound, 
audio and video image; synthetic resin and paper stickers 
sticking on mobile phones, telecommunication machines and 
apparatus for reducing the battery drain by improving the quality 
of sound, audio and video image; synthetic resin and paper 
stickers sticking on personal computers, electronic machines and 
apparatus for reducing the battery drain by improving the quality 
of sound, audio and video image; synthetic resin and paper 
stickers sticking on phonograph records, and pre-recorded 
optical disks for reducing the battery drain by improving the 
quality of sound, audio and video image; synthetic resin and 
paper stickers sticking on optical disks that store game programs 
for home video games for reducing the battery drain by 
improving the quality of sound, audio and video image; synthetic 
resin and paper stickers sticking on optical disks that store game 
programs for home video games and hand-held games with 
liquid crystal displays for reducing the battery drain by improving 
the quality of sound, audio and video image. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs en résine de synthèse et en papier 
qui adhèrent aux câbles et qui servent à ralentir la vitesse 
d'épuisement de batteries en améliorant la qualité des sons, des 
données audio et des images vidéo; adhésifs en résine de 
synthèse et en papier qui adhèrent aux machines et appareils à 
audiofréquence et qui servent à ralentir la vitesse d'épuisement 
de batteries en améliorant la qualité des sons, des données 
audio et des images vidéo; adhésifs en résine de synthèse et en 
papier qui adhèrent aux machines et appareils à vidéofréquence 
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et qui servent à ralentir la vitesse d'épuisement de batteries en 
améliorant la qualité des sons, des données audio et des images 
vidéo; adhésifs en résine de synthèse et en papier qui adhèrent 
aux téléphones mobiles et aux machines et appareils de 
télécommunication et qui servent à réduire la vitesse 
d'épuisement de batteries en améliorant la qualité des sons, des 
données audio et des images vidéo; adhésifs en résine de 
synthèse et en papier qui adhèrent aux ordinateurs personnels 
et aux machines et appareils électroniques et qui servent à 
réduire la vitesse d'épuisement de batteries en améliorant la 
qualité des sons, des données audio et des images vidéo; 
adhésifs en résine de synthèse et en papier qui adhèrent aux 
disques et aux disques optiques préenregistrés et qui servent à 
réduire la vitesse d'épuisement de batteries en améliorant la 
qualité des sons, des données audio et des images vidéo; 
adhésifs en résine de synthèse et en papier qui adhèrent aux 
disques optiques de jeux vidéo pour la maison et qui servent à 
réduire la vitesse d'épuisement de batteries en améliorant la 
qualité des sons, des données audio et des images vidéo; 
adhésifs en résine de synthèse et en papier qui adhèrent aux 
disques optiques de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
poche avec écran à cristaux liquides et qui servent à réduire la 
vitesse d'épuisement de batteries en améliorant la qualité des 
sons, des données audio et des images vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,025. 2012/06/28. 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

SUNSET LOUNGE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 

brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,029. 2012/06/28. 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

COLOR SHINE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,036. 2012/06/28. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 Te Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ACTILEASE
WARES: Nutritional supplements namely vitamins, minerals, 
proteins, carotenoids, fatty acids, anti-oxidants, enzymes and 
amino acids; vitamin preparations, namely vitamin preparations 
for use in the manufacturing of nutritional supplements, dietary 
supplements, dietetic foodstuffs, and dietetic food supplements 
for medical and non-medical use; non-alcoholic beverages, 
namely mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices; 
syrups for making non-alcoholic beverages, namely fruit drinks 
and fruit juices; nutrients, namely vitamins, minerals, proteins, 
carotenoids, fatty acids, anti-oxidants, enzymes and amino acids 
in microcapsule and beadlet form and used in the manufacture of 
food, beverages, animal feed, nutritional supplements, dietary 
supplements, dietetic foodstuffs, and dietetic food supplements 
for medical and non-medical use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, caroténoïdes, acides gras, 
antioxydants, enzymes et acides aminés; préparations 
vitaminiques, nommément préparations vitaminiques pour la 

fabrication de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires, de produits alimentaires et de suppléments 
alimentaires diététiques à usage médical ou non; boissons non 
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; 
substances nutritives, nommément vitamines, minéraux, 
protéines, caroténoïdes, acides gras, antioxydants, enzymes et 
acides aminés sous forme de microcapsules et de granules 
utilisés pour la fabrication d'aliments, de boissons, d'aliments 
pour animaux, de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires, de produits alimentaires et de suppléments 
alimentaires diététiques à usage médical ou non. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,359. 2012/06/29. Fish Six Restaurant Corporation, 450 
Geary Street, Suite 300, San Francisco, California  94102, 
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 circular 
background and the first and third outer rings are orange. The 
words THE MELT and the other rings are white.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,064,967 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond circulaire ainsi que les premier et 
troisième anneaux extérieurs sont orange. Les mots THE MELT 
et les autres anneaux sont blancs.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le 
No. 4,064,967 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,584,741. 2012/07/04. Galvin Green AB, Sandvägen 7, 352 45 
VÄXJÖ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Sport caps; belts. (2) Golf umbrellas; sports bags;
clothing, namely, jackets, pullovers, shirts, pants, shorts, 
underwear, perspiration absorbent underwear clothing, thermal 
underwear, boxer briefs, sweaters, turtleneck sweaters, skirts, 
leggings and belts; golf footwear, headgear for use in golf, 
namely, baseball caps, visors for athletics use; sportswear all for 
use in golf; sporting articles and sports equipment for use in golf, 
namely, golf bags, golf clubs, golf balls, golf club covers, golf 
club shafts, golf gloves and golf mittens; golf bags. (3) Golf 
umbrellas; sports bags; clothing, namely, jackets, pullovers, 
shirts, pants, shorts, underwear, perspiration absorbent 
underwear clothing, thermal underwear, boxer briefs, sweaters, 
turtleneck sweaters, skirts, leggings and belts; golf footwear, 
headgear for use in golf, namely, baseball caps, visors for 
athletics use; sportswear all for use in golf; sporting articles and 
sports equipment for use in golf, namely, golf bags, golf clubs, 
golf balls, golf club covers, golf club shafts, golf gloves and golf 
mittens; golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares (1). Priority Filing Date: March 08, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010709962 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares (1), (2). Registered in or for OHIM (EU) on August 03, 
2012 under No. 10709962 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Casquettes de sport; ceintures. (2) 
Parapluies de golf; sacs de sport; vêtements, nommément 
vestes, pulls, chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, sous-vêtements 
isothermes, caleçons boxeurs, chandails, chandails à col roulé, 
jupes, pantalons-collants et ceintures; articles chaussants de 
golf, couvre-chefs pour le golf, nommément casquettes de 
baseball, visières à usage sportif; vêtements sport, tous pour le 
golf; articles de sport et équipement de sport pour le golf, 
nommément sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, housses 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf et 
mitaines de golf; sacs de golf. (3) Parapluies de golf; sacs de 
spor t ;  vêtements, nommément vestes, pulls, chemises, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, sous-vêtements isothermes, caleçons boxeurs, 
chandails, chandails à col roulé, jupes, pantalons-collants et 

ceintures; articles chaussants de golf, couvre-chefs pour le golf, 
nommément casquettes de baseball, visières à usage sportif; 
vêtements sport, tous pour le golf; articles de sport et 
équipement de sport pour le golf, nommément sacs de golf, 
bâtons de golf, balles de golf, housses de bâton de golf, 
manches de bâton de golf, gants de golf et mitaines de golf; 
bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 08 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010709962 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 août 2012 sous le No. 10709962 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,584,827. 2012/07/05. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina, 27107, 
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

HOME GROWN HARDWARE
WARES: Metal cabinet hardware, namely, knobs and pulls; Non-
metal cabinet hardware, namely, knobs and pulls. Priority Filing 
Date: January 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/513,685 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2013 under No. 4,270,927 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour armoires, 
nommément poignées; quincaillerie autre qu'en métal pour 
armoires, nommément poignées. Date de priorité de production: 
11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/513,685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,270,927 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,918. 2012/07/05. Tiny Crafts, LLC, PO Box 1139, 
Brunswick, OH 44212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TINY CRAFTS
WARES: Decorative wire; decorative wire products of metal, 
namely, baskets of common wire metal, figurines of common 
wire metal, sculptures of common wire metal, metal hooks, and 
metal trellises; decorative metal products, namely, sculptures of 
common metal, boxes of common metal, bells of common metal, 
decorative metal storage containers; plant sticks in the nature of 
decorative common metal wire sculptures that are intended for 
display in planters, flower arrangements and gardens; baskets 
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made of common metal; non-electric door chimes; and figurines 
of common metal; crafting tools, namely, beading needles, 
hobby knife, utility knife, tweezers, crafting tool box, funnel, 
magnifier, engraving tool, hole reamer, pliers, wire cutter, wire 
shear, bead scoop, jump ring tool, punch, bead stopper, side 
cutter, bead catcher, jewelry cleaning cloth, needles, craft 
vacuum, knotter tool, scissors; semi-precious gemstones, 
namely, rhinestones, jewelry findings and beads for use in the 
manufacturing of jewelry; stands specifically adapted for holding 
jewelry, namely, ring holders, necklace holders and shoe-shaped 
jewelry holders; jewelry boxes not made of metal; scrapbook 
albums; scrapbook pages; scrapbooks; craft paper; paper; 
artists' materials, namely, artists' brushes, art paper; decorative 
paper mache; easels made of common wire metal; decorative 
wood perpetual calendars; figurines made of paper mache; glue 
sticks for household use; adhesive tape for stationery and 
household crafts and art; modeling clay; merchandising cards of 
paper for packaging jewelry, namely, earring cards, necklace 
cards, ring cards; cardboard hang tags; tags made of paper; 
foam stickers, self-stick gem stickers, arts and crafts clay kits, 
arts and crafts paint kids, children's arts and crafts paper kits; 
colored arts and crafts sand; rubber stamps for crafts, stamp 
pads and stamp pad ink; beads for use in hobbies and crafts; 
plastic organizer boxes; picture frames; decorative wood 
products, namely, picks in the nature of ornaments for flower 
arrangements, potted plants and gardens; benches; miniature 
carts for tea and flowers; wall plaques; wood ornaments in the 
nature of figurines; wicker products, namely, decorative 
ornaments in the nature of figurines, wicker figurines; wire plate 
racks; decorative wire shelves and wire shelving racks; 
decorative metal products, namely wall plaques; picture frames 
made of common metal; decorative wooden shelves; miniature 
wooden furniture in the nature of hutches; miniature wooden 
furniture screens; bulletin boards; display stands; metal display 
stands; torso forms of the human body for jewelry display; 
wooden craft sticks; toys; arts and crafts components, namely, 
polymeric sheets for use in craft projections, pre-cut polymeric 
shapes for use in craft projects, adhesive backed polymeric 
sheets, polymeric stamps, pre-cut polymeric frames, pre-cut 
polymeric frames, pre-cut polymeric door hangers, and kits 
containing pre-cut polymeric shapes, yarn, pipe cleaners, and 
buttons for assembly into decorations; plush and stuffed toy 
animals; miniature dolls, doll houses, and house accessories, 
namely, doll furniture; life-like bird ornaments in the nature of 
stuffed and flocked toys; dolls and parts therefor; doll 
accessories; wicker doll hats; Christmas tree ornaments; 
Christmas garlands; wooden craft sticks; plastic for use in 
hobbies, crafts and decoration; wicker for use in hobbies, crafts 
and decoration; wood for use in hobbies, crafts and decoration; 
beads for use in hobbies and crafts; craft kits comprised of 
materials for decorating doors and making door knob hangers; 
craft kits for hobby use comprising modeling clay, decorative 
accent pieces and assembly instructions, sold as a unit; craft kits 
for hobby use for making a three-dimensional impression of a 
flexible object, such as a child's hand or foot, and subsequently 
making a plaster casing of the impression, comprising primarily 
alginate gel, precious stones, a molding bucket and instructions; 
craft kits for hobby use primarily comprising wood shapes for 
craft projects. Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/515,268 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil décoratif; produits décoratifs en fil de 
métal, nommément paniers en fil de métal commun, figurines en 
fil de métal commun, sculptures en fil de métal commun, 
crochets en métal et treillis en métal; produits métalliques 
décoratifs, nommément sculptures en métal commun, boîtes en 
métal commun, cloches en métal commun, contenants de 
rangement décoratifs en métal; tuteurs, à savoir sculptures 
décoratives en fil de métal commun conçues pour des 
jardinières, des arrangements floraux et des jardins; paniers en 
métal commun; carillons de porte non électriques; figurines en 
métal commun; outils d'artisanat, nommément aiguilles à enfiler 
les perles, couteau à tout faire, couteau universel, brucelles, 
boîte à outils d'artisanat, entonnoir, loupe, outil à graver, 
alésoirs, pinces, coupe-fils, cisailles à fils, pelle à perles, outil à 
bélière, poinçon, perles d'arrêt, coupe-fil latéral, pincette pour 
perle, chiffon de nettoyage pour bijoux, aiguilles, aspirateur 
d'artisanat, pincette de nouage, ciseaux; pierres semi-
précieuses, nommément strass, pièces de bijouterie et petites 
perles pour la fabrication de bijoux; supports conçus 
expressément pour les bijoux, nommément baguiers, porte-
colliers et porte-bijoux en forme de soulier; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; scrapbooks; pages de scrapbooks; scrapbooks; 
papier d'artisanat; papier; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux d'artiste, papier couché; papier mâché décoratif; 
chevalets en fil de métal commun; calendriers perpétuels 
décoratifs en bois; figurines en papier mâché; bâtonnets de colle 
à usage domestique; ruban adhésif pour le bureau, la maison et 
l'artisanat; pâte à modeler; supports de marchandisage en 
carton pour emballer les bijoux, nommément cartons à boucles 
d'oreilles, cartons à colliers, cartons à bagues; étiquettes 
volantes en carton; étiquettes en carton; autocollants en 
mousse, bijoux autocollants, nécessaires d'artisanat en argile, 
nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier pour enfants; sable d'artisanat coloré; timbres en 
caoutchouc d'artisanat, tampons encreurs et encre pour 
tampons; perles pour les loisirs et l'artisanat; boîtes range-tout 
en plastique; cadres; produits décoratifs en bois, nommément 
pics, à savoir ornements pour arrangements floraux, plantes en 
pot et jardinières; bancs; chariots miniatures pour le thé et les 
fleurs; plaques murales; décorations en bois, à savoir figurines; 
produits en osier, nommément décorations, à savoir figurines, 
figurines en osier; supports à assiettes en fil; rayons décoratifs 
en fil et étagères en fil; produits décoratifs en métal, nommément 
plaques murales; cadres en métal commun; étagères 
décoratives en bois; mobilier miniature en bois, à savoir 
vaisseliers; paravents miniatures en bois; babillards; présentoirs; 
présentoirs en métal; formes de torse humain pour la 
présentation de bijoux; bâtons d'artisanat; jouets; pièces 
d'artisanat, nommément feuilles de polymère pour des 
projections d'artisanat, formes de polymère précoupées pour 
projets d'artisanat, feuilles de polymère à endos adhésif, timbres 
de polymère, cadres en polymère précoupé, cadres en polymère 
précoupé, affichettes de porte en polymère précoupées, 
nécessaires contenant des formes de polymère précoupées, du 
fil, des cure-pipes et des boutons à assembler en décorations; 
animaux jouets en peluche et rembourrés; poupées miniatures, 
maisons de poupée et accessoires de maison, nommément 
mobilier de poupée; ornements d'oiseaux qui semblent vivants, à 
savoir jouets rembourrés et floqués; poupées et pièces 
connexes; accessoires de poupée; chapeaux de poupée en 
osier; décorations d'arbre de Noël; guirlandes de Noël; bâtons 
d'artisanat; plastique pour les loisirs, l'artisanat et la décoration; 
osier pour les loisirs, l'artisanat et la décoration; bois pour les 
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loisirs, l'artisanat et la décoration; perles pour les loisirs et 
l'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de matériaux pour 
la décoration de portes et pour la fabrication d'affichettes de 
porte; nécessaires d'artisanat pour les loisirs, l'artisanat et la 
décoration constitués de pâte à modeler, de pièces décoratives 
et d'instructions d'assemblage, vendus comme un tout; 
nécessaires d'artisanat pour les loisirs pour créer une empreinte 
en trois dimensions d'un objet flexible, comme une main ou un 
pied d'enfant, et faire ultérieurement un moule pour plâtre de la 
forme, comprenant principalement du gel d'alginate, des pierres 
précieuses, un seau à moulage et des instructions; nécessaires 
d'artisanat pour les loisirs constitués principalement de formes 
en bois pour des projets d'artisanat. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/515,268 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,012. 2012/07/06. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE APOLLO
WARES: Hair care preparations and shower gel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et gel douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,200. 2012/07/09. Decathlon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

WEASY
WARES: bottines, bottes. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3896949 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 14, 2012 under No. 
3896949 on wares.

MARCHANDISES: Ankle boots, boots. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3896949 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 2012 sous le 
No. 3896949 en liaison avec les marchandises.

1,585,593. 2012/07/11. Alternalabs Inc., 915 Victoria, St-
Lambert, QUÉBEC J4R 1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

moralex

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à base de 
sorbitol. (2) Pastilles non-médicamentées pour la pratique d'un 
exercice méditatif durant une période de temps déterminée. 
SERVICES: Programme de conditionnement positif, visant à 
favoriser le mieux-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Dietary supplements made with sorbitol. (2) Non-
medicinal lozenges for meditative activity occurring over a pre-
established period of time. SERVICES: Positive conditioning 
program promoting well-being. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,585,760. 2012/07/12. Trio Healthcare International Limited, 
200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey  08558, 
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

NILTAC
WARES: Solvents for the removal of medical dressing 
adhesives; wound dressings; bandages; silicone skin barriers for 
medical use in treating ostomy and continence issues. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2606882 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Solvants pour l'enlèvement d'adhésifs de 
pansements médicaux; pansements; bandages; barrières 
cutanées protectrices en silicone, à usage médical, pour le 
traitement des stomies et des troubles de continence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2606882 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,586,066. 2012/07/13. Aaaaah-So Easy Mobile Mini-Storage 
(Vancouver) Corp., 7990 Hoskins Street, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4G 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

AAAAAH-SO EASY
WARES: Cardboard boxes, storage boxes, files boxes; 
corrugated cardboard containers, storage bins, storage 
wardrobes; wooden storage and shipping containers, adhesive 
tape; storage barrels for the storage of china; moving and 
shipping pads, storage pads; paper blankets for storage; 
mattress covers; newsprint for packing; cellular cushioning 
packaging material; shrink wrap; padlocks. SERVICES:
Warehouse storage services; storage of furniture and clothing; 
leasing of storage space; moving services; rental of storage and 
shipping containers; delivery of goods by truck; retail sale of 
cardboard boxes, storage boxes, picture boxes, files boxes, 
corrugated cardboard containers, storage wardrobes, adhesive 
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tape, storage barrels for the storage of china, moving and 
shipping pads, storage pads, paper blankets for storage, 
mattress covers, newsprint for packing, cellular cushioning 
packaging material, shrink wrap, padlocks. Used in CANADA 
since as early as May 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, boîtes de rangement, 
boîtes de classement; contenants en carton ondulé, bacs de 
rangement, garde-robes d'entreposage; contenants 
d'entreposage et d'expédition en bois, ruban adhésif; barils 
d'entreposage pour la porcelaine; protections de déménagement 
et d'expédition, protections d'entreposage; couvertures en papier 
pour l'entreposage; housses de matelas; papier journal pour 
l'emballage; matériel d'emballage cellulaire; pellicule rétractable; 
cadenas. SERVICES: Services d'entrepôt; entreposage de 
mobilier et de vêtements; location d'espace d'entreposage; 
services de déménagement; location de contenants 
d'entreposage et d'expédition; livraison de marchandises par 
camion; vente au détail de boîtes en carton, de boîtes de 
rangement, de boîtes à photos, de boîtes-classeurs, de 
contenants en carton ondulé, de garde-robes d'entreposage, de 
ruban adhésif, de barils d'entreposage pour la vaisselle, de 
protections de déménagement et d'expédition, de protections 
d'entreposage, de couvertures en papier pour l'entreposage, de 
housses de matelas, de papier journal pour l'emballage, de 
matériel d'emballage cellulaire, de pellicule rétractable, de 
cadenas. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,107. 2012/07/13. Assured Information Security, Inc., 153 
Brooks Road, Rome, NY 13441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ASSURED INFORMATION SECURITY
WARES: Computer software for providing computer systems 
analysis for use in the areas of security, computer network 
operations and computer network vulnerability; Devices relating 
to security, computer network operations, and computer network 
vulnerability, namely, network access and intrusion control 
hardware; Printed materials, namely, training materials, teaching 
materials, promotional materials, informational sheets, and 
newsletters in the fields of computer security, computer network 
operations and computer network vulnerability; Printed training 
materials in the fields of computer security, computer network 
operations and computer network vulnerability. SERVICES:
Training services in the fields of computer security, computer 
network operations and computer network vulnerability. Priority
Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/545,675 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,224,963 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse de systèmes 
informatiques pour les domaines de la sécurité, des opérations 
sur réseaux informatiques et de la vulnérabilité des réseaux 

informatiques; dispositifs ayant trait à la sécurité et aux 
opérations sur réseaux informatiques et à la vulnérabilité des 
réseaux informatiques, nommément matériel d'accès au réseau 
et matériel de contrôle d'intrusion; imprimés, nommément 
matériel de formation, matériel didactique, matériel promotionnel, 
fiches d'information et bulletins d'information dans les domaines 
de la sécurité informatique, des opérations sur réseaux 
informatiques et de la vulnérabilité des réseaux informatiques; 
documents de formation imprimés dans les domaines de la 
sécurité informatique, des opérations sur réseaux informatiques 
et de la vulnérabilité des réseaux informatiques. SERVICES:
Services de formation dans les domaines de la sécurité 
informatique, des opérations sur réseaux informatiques et de la 
vulnérabilité des réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/545,675 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le 
No. 4,224,963 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.

1,586,339. 2012/07/16. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AQTISEVEN
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of blood 
disorders, haemophilia and life-threatening surgical and 
traumatic bleeding in non-haemophiliacs, namely factor VII; 
medicines for the treatment of blood disorders, haemophilia and 
life-threatening surgical and traumatic bleeding in non-
haemophiliacs, namely factor VII;  injectable pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disorders, haemophilia 
and life-threatening surgical and traumatic bleeding in non-
haemophiliacs, namely factor VII; therapeutic proteins for 
treating coagulation disorders, namely haemophilia and life-
threatening surgical and traumatic bleeding in non-
haemophiliacs. Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 907 496 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 23, 2012 under No. 12 3 907 496 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins, de l'hémophilie et des hémorragies 
potentiellement mortelles faisant suite à une intervention 
chirurgicale ou à un traumatisme subi par une personne non 
hémophile, nommément du facteur VII; médicaments pour le 
traitement des troubles sanguins, de l'hémophilie et des 
hémorragies potentiellement mortelles faisant suite à une 
intervention chirurgicale ou à un traumatisme subi par une 
personne non hémophile, nommément du facteur VII; 
préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des 
troubles sanguins, de l'hémophilie et des hémorragies 
potentiellement mortelles faisant suite à une intervention 
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chirurgicale ou à un traumatisme subi par une personne non 
hémophile, nommément du facteur VII; protéines thérapeutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, nommément 
de l'hémophilie et des hémorragies potentiellement mortelles 
faisant suite à une intervention chirurgicale ou à un traumatisme 
subi par une personne non hémophile. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
907 496 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars 2012 sous le No. 
12 3 907 496 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,378. 2012/07/16. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

WARES: (1) Adhesive primers for use in roofing; urethane 
polymer compositions used in the manufacture of waterproofing 
materials. (2) Asphalt-based aluminum paint; primers, primers for 
preparing surfaces to be repaired; oil spot primer; anti-rust 
greases and anti-rust oils, anti-corrosive coatings and 
waterproofing elastomeric based coatings for use on rust, wall 
and building foundations. (3) Metal anchoring system for ceilings 
comprised of lightweight steel metal furrings and lightweight steel 
metal anchors; aluminum waterproofing membranes composed 
of elastomeric bitumen and covered with an aluminum sheet. (4) 
Products for use in the construction industry, namely, resin made 
of polyurethane, bitumen, or rubber used for waterproofing roofs; 
bitumen-based construction mastics, with or without polymer, 
used for sealing self-adhesive membranes for waterproofing and 
repairing ceilings, walls, floors doors, and for weatherproofing 
windows; waterproofing tape for use in construction; construction 
mastic adhesive for ceiling, wall and floor tiles, wood panel and 
asphalt; non-metal subfloor soundproofing polyethylene 
membranes and polymer membranes coated with rubber 
granules; nonmetal subfloor acoustic membranes; acoustic 
insulation materials for buildings; soundproofing panels used to 
soundproof tubs, spas, baths and showers; building insulation, 
namely, reflecting insulation and vapor barriers comprised of 
insulation materials with and without spaces for gas and liquids 
for use in residential, commercial, industrial and agricultural 
fields; sealants for building, adhesive sealants for use in roofing. 
(5)  Sealing, insulating and waterproofing materials for 
construction industry, namely, non-metal self-adhesive 
membranes composed of elastomeric bitumen with a glass mat 
reinforcement and a sanded top surface, self-adhesive 
membranes composed of elastomeric bitumen and a trilaminate 
woven polyethylene facer for roofing, floors and walls; styrene-
butadiene-styrene (SBS) bitumen-based self-adhesive 
membranes, self-adhesive membranes composed of styrene-

butadiene-styrene (SBS) modified bitumen reinforced with a high 
resistance composite reinforcement for roofing, floors and walls; 
sealing and insulating materials, namely, membranes composed 
of elastomeric bitumen having a glass fiber mat; synthetic roofing 
underlayment membranes made of polyolefin, self-adhesive 
roofing underlayment composed of glass fleece reinforcement 
and styrene-butadiene-styrene (SBS) modified bitumen; semi-
rigid protection board composed of a mineral fortified asphaltic 
core formed between two saturated fiberglass felts for use as a 
substrate material for roofs or as a protective board for 
waterproofing foundations; products for the maintenance, repairs 
and protection of asphalt surfaces, namely, leveling and crack 
filler, leveling patch, rubberized crack filler, liquid crack filler, 
pothole patch and asphalt repair in the nature of asphalt patching 
compound made of asphalt, rubber, tar or bitumen base; asphalt 
based products, namely, plastic cement, non fibrous and fibrous 
coatings for use on asphalt surfaces, adhesive cement in the 
nature of mastic adhesive for asphalt surfaces, foundation 
coating, contractor plastic cement, winter plastic cement; asphalt 
sealer, and patching materials, namely, concrete sealers; anti-
corrosive bitumen-based sealants; asphalt-based roofing mastics 
and mastics for foundations of buildings. Styrene-butadiene-
styrene (SBS) modified bitumen-based sealant for metal 
surfaces restoration and protection such as roofs, campers, 
mobile homes, farm buildings, reservoirs, water ducts, raw 
natural resins; bitumen-based asphalt sealants, bitumen-based 
sealants for roofing. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares (2). Used in CANADA since as early 
as January 01, 2007 on wares (4); January 01, 2009 on wares 
(1), (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Apprêts adhésifs pour toitures; 
compositions de polymère d'uréthane pour la fabrication de 
matériaux hydrofuges. (2) Peinture à l'aluminium à base 
d'asphalte; apprêts, apprêts pour préparer les surfaces à 
réparer; apprêt pour prévenir les taches d'huile; graisses 
antirouille et huiles antirouille, enduits anticorrosion et enduits 
d'imperméabilisation à base d'élastomère pour utilisation sur la 
rouille, les murs et les fondations de bâtiments. (3) Système 
d'ancrage en métal pour plafonds, constitué de fourrures en 
acier léger et de pièces d'ancrages en acier léger; membranes 
d'imperméabilisation en aluminium composées de bitume 
élastomère et couvertes d'une feuille d'aluminium. (4) Produits 
pour l'industrie de la construction, nommément résine de 
polyuréthane, de bitume ou de caoutchouc pour 
l'imperméabilisation des toitures; mastics de construction à base 
de bitume, avec ou sans polymère, servant à sceller des 
membranes auto-adhésives pour l'imperméabilisation et la 
réparation des plafonds, des murs, des planchers et des portes 
ainsi que pour rendre des fenêtres à l'épreuve des intempéries; 
ruban d'imperméabilisation pour la construction; mastic adhésif 
de construction pour plafonds, pour carreaux muraux et de 
plancher, pour panneaux de bois et pour l'asphalte; membranes 
de polyéthylène et membranes de polymère enduites de 
granules de caoutchouc autres qu'en métal pour l'insonorisation 
de sous-planchers; membranes acoustiques autres qu'en métal 
pour sous-planchers; matériaux d'isolation acoustique pour 
bâtiments; panneaux d'insonorisation utilisés pour insonoriser 
des baignoires, des spas des bains et des douches; isolants de 
bâtiments, nommément isolants réfléchissants et coupe vapeur 
constitués de matériaux isolants avec et sans espaces pour les 
gaz et les liquides, pour utilisation dans les domaines résidentiel, 
commercial, industriel et agricole; produits d'étanchéité pour 
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bâtiments, produits d'étanchéité adhésifs pour toitures. (5) 
Matériaux d'étanchéité, d'isolation et d'imperméabilisation pour 
l'industrie de la construction, nommément membranes auto-
adhésives autres qu'en métal composées de bitume élastomère, 
renforcées d'un mat de verre et munies d'une surface sablée, 
membranes autoadhésives composées de bitume élastomère et 
d'un tissé de polyéthylène trilaminaire pour toitures, planchers et 
murs; membranes autoadhésives à base de bitume styrène-
butadiène-sytrène (SBS), membranes auto-adhésives 
composées de bitume modifié styrène-butadiène-sytrène (SBS) 
renforcé d'une armature composite haute résistance pour 
toitures, planchers et murs; matériaux d'étanchéité et matériaux 
isolants, nommément membranes composées de bitume 
élastomère renforcées d'un mat de fibres de verre; membranes 
synthétiques en polyoléfine pour sous-couches de toiture, sous-
couches auto-adhésives pour toitures composées d'une 
armature en mat de verre et de bitume modifié styrène-
butadiène-sytrène (SBS); panneaux de protection semi-rigides 
composés d'un centre en asphalte renforcé de minéraux entre 
deux couches de feutre de fibre de verre saturées pour utilisation 
comme substrat pour toitures ou comme panneau de protection 
pour l'imperméabilisation des fondations; produits pour 
l'entretien, la réparation et la protection de surfaces asphaltées, 
nommément produits de nivellement et bouche-fentes, enduits 
de nivellement, bouche-fentes caoutchouté, bouche-fentes 
liquide, enduits pour la réparation de nids-de-poule et la 
réparation d'asphalte, à savoir produit de rebouchage pour 
l'asphalte à base d'asphalte, de caoutchouc, de goudron ou de 
bitume; produits à base d'asphalte, nommément ciments 
plastiques, revêtements non fibreux et fibreux pour utilisation sur 
des surfaces d'asphalte, ciment adhésif, à savoir mastic adhésif 
pour surfaces d'asphalte, enduits pour fondation, ciment 
plastique pour entrepreneurs, ciment plastique d'hiver; scellant à 
asphalte et enduits de rebouchage, nommément scellants pour 
béton; produits d'étanchéité anticorrosifs à base de bitume; 
mastics à base d'asphalte pour toitures et mastics pour 
fondations de bâtiments; produit d'étanchéité à base de bitume 
modifié styrène-butadiène-sytrène (SBS) pour la restauration et 
la protection de surfaces en métal, notamment de toitures, de 
fourgonnettes de camping, de maisons mobiles, de bâtiments de 
ferme, de réservoirs, de conduits d'eau; résines naturelles à 
l'état brut; produits d'étanchéité pour l'asphalte à base de 
bitume, produits d'étanchéité à base de bitume pour toitures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (4); 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (5).

1,586,402. 2012/07/17. Tammie Kovacs, 4 Farrow Road, RR#4, 
Brantford, ONTARIO N3T 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

THE OFFICE BEAN
WARES: ground and whole bean coffee, tea, prepared tea and 
coffee and coffee based beverages, coffee grinders, coffee mills, 
insulated beverage cups, coffee filters, vacuum bottles, coffee 
cups, coffee mugs, coffee pots, coffee makers, espresso 
makers, trivets and canisters. SERVICES: (1) Coffee supply 

services, namely, operation of a business dealing in supply, 
installation and servicing of hot beverage machines and the 
operation of a business supplying hot beverages namely, coffee 
and tea. (2) Operation of a business dealing in supply, 
installation and servicing of cold beverage machines and the 
operation of a business supplying drinking water, soft drinks, 
chocolate drinks and fruit drinks; operation of a business dealing 
in the supply of snack food items namely potato chips, chocolate 
bars, candy, chewing gum, cookies, popcorn, breath mints and 
cheese and crackers; drinking water supply services; operation 
of a coffee cafe featuring ground and whole bean coffee, 
prepared coffee, tea and coffee based beverages, baked goods; 
retail services in the field of: coffee, tea, coffee grinders, coffee 
makers, espresso machines, coffee pots, coffee mugs, shirts, 
caps, hats, tote bags; Used in CANADA since at least as early 
as December 16, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Café moulu et en grains, thé, thé, café et 
boissons à base de café préparés, broyeurs à café, moulins à 
café, tasses isothermes, filtres à café, bouteilles isothermes, 
tasses à café, grandes tasses à café, cafetières, machines à 
café, cafetières à expresso, sous-plats et boîtes de cuisine. 
SERVICES: (1) Services d'approvisionnement en café, 
nommément exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'offre, l'installation et l'entretien de machines à boissons 
chaudes ainsi qu'exploitation d'une entreprise offrant des 
boissons chaudes, nommément du café et du thé. (2) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre, l'installation 
et l'entretien de machines à boissons froides ainsi qu'exploitation 
d'une entreprise offrant de l'eau potable, des boissons gazeuses, 
des boissons au chocolat et des boissons aux fruits; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans l'offre de grignotines, 
nommément de croustilles, de tablettes de chocolat, de 
bonbons, de gomme, de biscuits, de maïs éclaté, de menthes 
pour rafraîchir l'haleine ainsi que de fromage et de craquelins; 
services d'approvisionnement en eau potable; exploitation d'un 
café offrant du café moulu et en grains, du café, du thé et des 
boissons à base de café préparés, des produits de boulangerie-
pâtisserie; services de vente au détail de café, de thé, de 
broyeurs à café, de machines à café, de cafetières expresso, de 
cafetières, de grandes tasses à café, de chemises, de 
casquettes, de chapeaux, de fourre-tout; Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,586,412. 2012/07/12. ABARCAV RISK CAPITAL INC., a 
general partnership duly formed pursuant to the laws of the 
Province of Quebec, 645 Wellington Street, Suite 300A, 
Montreal, QUEBEC H3C 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

SERVICES: Educational services in the field of futures trading. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
négociation de contrats à terme standardisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,462. 2012/07/17. VACUFORCE INC., 5789 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

WARES: A universal end of arm, industrial vacuum lifting tool 
which is attached to a vacuum generating industrial lifting device 
to enable the device to lift and move items of various weights to 
which the tool attaches by way of a vacuum seal. Used in 
CANADA since at least as early as March 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Un organe terminal effecteur universel, soit 
un outil industriel de levage à vide fixé à un dispositif industriel 
de levage générateur de vide pour permettre au dispositif de 
soulever et de déplacer des articles de poids divers auxquels 
sont attachés l'outil au moyen d'un joint hermétique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,480. 2012/07/17. Jesus Is Lord Church (Worldwide Inc.) 
Canada Chapter, 4 - 15355 102A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 7K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Terrestial 
globe: outline, grid lines and land mass are colour blue, water 
area is white. Cross: outlined with blue colour and filled in with 
white colour. Dove: outlined with blue colour and filled in with 
white colour. The dove has a emboss effect with gray colour.

WARES: newsletters, stickers, t-shirts, magazines, calendars, 
planners. Used in CANADA since 1990 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Globe terrestre : le contour, les parallèles, les 
méridiens et les masses continentales sont bleus, et les zones 
maritimes sont blanches. Croix : le contour est bleu et l'intérieur 
est blanc. Colombe : le contour est bleu et l'intérieur est blanc. 
La colombe présente un effet de relief en gris.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, autocollants, tee-
shirts, magazines, calendriers, agendas. Employée au CANADA 
depuis 1990 en liaison avec les marchandises.

1,586,513. 2012/07/17. Fitzhenry and Whiteside Limited, 195 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 4T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FitzKids
WARES: Books. SERVICES: Promoting the sale of books for 
third parties through advertising in periodicals, catalogues and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Promotion de la vente de 
livres pour des tiers par de la publicité dans des périodiques, des 
catalogues et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,514. 2012/07/17. Fitzhenry and Whiteside Limited, 195 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 4T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Streeteats
WARES: Books. SERVICES: Promoting the sale of books for 
third parties through advertising in periodicals, catalogues and 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Promotion de la vente de 
livres pour des tiers par de la publicité dans des périodiques, des 
catalogues et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,542. 2012/07/17. W.C. Bio-Pharm Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WESTCOAST NATURALS
WARES: (1) Dietary supplements for promoting weight loss, 
cardiovascular health, colon cleansing, joint care, vision care, 
treatment of candidiasis, cough, cold and flu, sleep disorders, 
liver disorders, kidney disorders, urinary tract disorders, digestive 
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disorders, irritable bowel syndrome, varicose veins, menopausal 
symptoms, blood sugar control, to increase energy, reduce 
stress. (2) Appetite suppressants; herbal supplements used to 
enhance immunity; herbal supplements for the treatment of 
arthritis; herbal supplements to aid in digestion; herbal 
supplements used for the natural cleansing of the human body; 
herbal supplements for the treatment of erectile dysfunction and 
to increase energy and stamina; herbal supplements used for the 
treatment of joint pain, stress, fibromyalgia, inflammation, allergy
symptoms, asthma, myopia, eye strain, immune deficiencies, 
thyroid conditions; herbal supplements used for the treatment of 
bloating, flatulence, abdominal cramps, gas and diarrhea; herbal 
supplements used to reduce the severity and duration of 
migraine headaches; herbal supplements used to reduce the 
recurrence of herpes simplex virus; herbal supplements used to 
improve the symptoms associated with poor blood circulation; 
herbal supplements used for the development and maintenance 
of bones and teeth; herbal supplements used for the prevention 
of bone resorption and osteoporosis; dietary and herbal 
supplements used for the prevention of urinary tract infections 
and to maintain urinary tract health; dietary food supplements for 
the treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach 
and digestive disorders; sugar substitutes; dietary supplements 
in powder, capsule or tablet form, namely metabolites, dietary 
fibre as a food additive, meal replacement bars, protein shakes, 
protein for use as a food filler; protein for use as a food additive 
and soy supplements; nutritional supplements used for 
maintaining and improving eye health; nutritional supplements to 
promote healthy aging; non-medicated facial and eye serum 
containing antioxidants; amino acids for nutritional purposes; 
skin care preparations; health and beauty aids, namely, facial 
and body cleansers, body lotions, conditioners, skin creams, skin 
lighteners, beauty masks, skin peels, skin toners, skin scrubs, 
skin gels, pore refiners, exfoliators, body and facial mists, facial 
firming and anti-ageing serums, bath powder, bath talc, facial 
moisturizers, shaving gels and foams, bronzers and sunscreens; 
essential oils for personal use; aromatherapy oils; cosmetics; 
nutraceuticals, namely, anti-aging creams and sun block 
preparations; plant and lawn food and fertilizer; biocides, 
germicides, bactericides, virucides, fungicides, insecticides, 
pesticides and herbicides; animal feed, pet food and edible treats 
for pets; vitamin and mineral supplements all in powder, capsule, 
tablet and liquid form for pets, animals and veterinarian use; 
herbal supplements for pets, animals and veterinarian use for the 
maintenance of joint health, maintenance of digestive and 
urinary tract health and for the maintenance of healthy bones, 
teeth and skin, and for general health and well-being; vitamin oils 
for human consumption; cough treatment preparations, namely, 
cough drops, liquids, lozenges and syrups; air fresheners; body 
massage products, namely, oils and creams; toiletries, namely, 
mouthwash, toothpaste, bar soap, liquid soap, hand soap, lip 
balms, facial creams, body creams, cosmetic creams, cold 
creams, shaving creams, skin creams, aftershave creams, bath 
salts, insect sprays, eye drops and dental care products namely 
dental floss, tooth picks and toothbrushes; candies and 
confections, namely, hard candies, soft gummed candies, gum 
and chocolate; fruits and vegetables; grains, namely, processed 
and unprocessed for eating and planting purposes; food 
products, namely, pasta, noodles, pasta sauce, jam, 
unprocessed and processed cereals, rice, beans, legumes, 
wheat, bulk dried fruits, nuts, sugar, natural and artificial 
sweeteners, salt, cooking oils, and edible oils; canned foods, 
namely, fruit, vegetables, and nuts; fish and seafood products, 

namely, fish sauce, dried fish, canned fish, frozen fish, smoked 
fish and shell fish; baked goods, namely, bread, buns, bagels, 
cookies, muffins and pastries; non-alcoholic beverages, namely, 
coffee, tea, fruit juices, fruit drinks, fruit concentrates, and 
vegetable juices; cleaning products, namely, all-purpose 
cleaners. Used in CANADA since at least as early as May 1997 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids et la santé cardiovasculaire, pour nettoyer le 
colon, pour les soins des articulations, pour les soins de la vue, 
pour le traitement de la candidose, de la toux, du rhume, de la 
grippe, des troubles du sommeil, des troubles hépatiques, des 
troubles rénaux, des infections urinaires, des troubles digestifs, 
du syndrome du côlon irritable, des varices et des troubles 
ménopausiques, pour maîtriser la glycémie, pour augmenter 
l'énergie ainsi que pour réduire le stress. (2) Anorexigènes; 
suppléments à base de plantes utilisés pour renforcer le système 
immunitaire; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'arthrite; suppléments à base de plantes favorisant la 
digestion; suppléments à base de plantes utilisés pour nettoyer 
naturellement le corps humain; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile et 
l'augmentation de l'énergie et de l'endurance; suppléments à 
base de plantes utilisés pour le traitement des douleurs 
articulaires, du stress, de la fibromyalgie, de l'inflammation, des 
symptômes d'allergie, de l'asthme, de la myopie, de la fatigue 
oculaire, des déficits immunitaires et des troubles de la thyroïde; 
suppléments à base de plantes utilisés pour le traitement des 
ballonnements, de la flatulence, des crampes abdominales, des 
gaz et de la diarrhée; suppléments à base de plantes utilisés 
pour réduire la gravité et la durée des migraines; suppléments à 
base de plantes utilisés pour diminuer la récurrence du virus de 
l'herpès simplex; suppléments à base de plantes utilisés pour 
atténuer les symptômes associés à une mauvaise circulation 
sanguine; suppléments à base de plantes utilisés pour le 
développement et l'entretien des os et des dents; suppléments à 
base de plantes utilisés pour prévenir la résorption osseuse et 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires et suppléments à base 
de plantes utilisés pour prévenir les infections urinaires et 
maintenir la santé des voies urinaires; suppléments alimentaires 
pour le traitement des troubles de l'appareil digestif (troubles 
gastriques, intestinaux et digestifs); succédanés de sucre; 
suppléments alimentaires en poudre, en capsule ou en 
comprimés, nommément métabolites, fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires, substituts de repas en barre, boissons 
fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires et suppléments de soya; suppléments alimentaires 
utilisés pour maintenir et améliorer la santé des yeux; 
suppléments alimentaires pour favoriser un vieillissement sain; 
sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux 
contenant des antioxydants; acides aminés à des fins 
alimentaires; produits de soins de la peau; produits de santé et 
de beauté, nommément nettoyants pour le visage et le corps, 
lotions pour le corps, revitalisants, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, gommages 
pour la peau, toniques pour la peau, exfoliants pour la peau, gels 
pour la peau, produits pour resserrer les pores, exfoliants,
produits pour le visage et le corps en brumisateur, sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le visage, poudre de 
bain, talc pour le bain, hydratants pour le visage, gels et 
mousses à raser, produits bronzants et écrans solaires; huiles 
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essentielles à usage personnel; huiles pour aromathérapie; 
cosmétiques; nutraceutiques, nommément crèmes 
antivieillissement et écrans solaires totaux; substance fertilisante 
pour plantes et pelouse; biocides, germicides, bactéricides, 
virucides, fongicides, insecticides, pesticides et herbicides; 
aliments pour animaux et friandises pour animaux de 
compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous 
forme de poudre, de capsules, de comprimés et de liquide pour 
animaux de compagnie, animaux et à usage vétérinaire; 
suppléments à base de plantes pour animaux de compagnie, 
animaux et à usage vétérinaire pour favoriser la santé des 
articulations, du système digestif et des voies urinaires, ainsi que 
pour favoriser la santé des os, des dents et de la peau, et pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; huile contenant des 
vitamines pour la consommation humaine; produits pour le 
traitement de la toux, nommément dragées, liquides, pastilles et 
sirops contre la toux; assainisseurs d'air; produits de massage 
pour le corps, nommément huiles et crèmes; articles de toilette, 
nommément rince-bouche, dentifrice, pains de savon, savon 
liquide, savon à mains, baumes à lèvres, crèmes pour le visage, 
crèmes pour le corps, crèmes de beauté, cold-creams, crèmes à 
raser, crèmes pour la peau, crèmes après-rasage, sels de bain, 
produits contre les insectes en vaporisateur, gouttes pour les 
yeux et produits de soins dentaires, nommément soie dentaire, 
cure-dents et brosses à dents; bonbons et confiseries, 
nommément bonbons durs, bonbons mous, gomme et chocolat; 
fruits et légumes; céréales, nommément transformées et non 
transformées pour la consommation et la culture; produits 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires, nouilles, sauce 
pour pâtes alimentaires, confiture, céréales non transformées et 
transformées, riz, haricots, légumineuses, blé, fruits secs en 
vrac, noix, sucre, édulcorants naturels et artificiels, sel, huiles de 
cuisson et huiles alimentaires; aliments en conserve, 
nommément fruits, légumes et noix; poisson et fruits de mer, 
nommément sauce au poisson, poisson séché, poisson en 
conserve, poisson congelé, poisson fumé et mollusques et 
crustacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
brioches, bagels, biscuits, muffins et pâtisseries; boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, jus de fruits, boissons aux 
fruits, concentrés de fruits et jus de légumes; produits 
nettoyants, nommément nettoyants tout usage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,586,642. 2012/07/13. DOOLY'S INC., 350, Elmwood Drive, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 8R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

PUB DOOLY'S
WARES: T-shirts, golf balls and hats. SERVICES: Operation of 
billiard parlours, pool rooms, pool halls and locations for pool 
playing; restaurant, bar and lounge services; party organizing 
services; social club services; organizing billiard and pool 
leagues and tournaments; rental of biliard parlours, pool rooms 
and pool halls facilities for private parties; operation of a retail 
business dealing in billiard and pool supplies; repair and 

maintenance services pertaining to pool and billiard cues. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, balles de golf et chapeaux. 
SERVICES: Exploitation de salles de billard, de billards et 
d'emplacements pour jouer au billard; services de restaurant, de 
bar et de bar-salon; services d'organisation de fêtes; services de 
club social; organisation de ligues et de tournois de billard; 
location de salles de billard pour fêtes privées; exploitation d'une 
entreprise de détail spécialisée dans la vente de fournitures de 
billard; services de réparation et d'entretien de queues de billard. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,749. 2012/07/16. Yihe Corporation, 89 Galaxy Boulevard, 
Suite 1, Toronto, Ontario M9W 6A4, ONTARIO M9W 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

The translation provided by the applicant of the word(s) YIHE is 
good fortune.

WARES: Prepared and packaged seafood and seafood fillets, 
namely, salmon, salmon burgers, cod, Alaska pollock, tilapia, 
mahi mahi, rockfish, scallops, squid rings, flounder, catfish, 
whiting, ocean perch, haddock, tuna, swordfish, and surimi. 
Used in CANADA since May 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YIHE est « 
good fortune ».

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer ainsi que filets de 
poisson et de fruits de mer préparés et emballés, nommément 
saumon, hamburgers au saumon, morue, goberge, tilapia, 
coryphène, sébaste, pétoncles, rondelles de calmar, flet, 
poisson-chat, merlan, sébaste, aiglefin, thon, espadon et surimi. 
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,750. 2012/07/16. Yihe Corporation, 89 Galaxy Boulevard, 
Suite 1, Toronto, ONTARIO M9W 6A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

YIHE
The translation provided by the applicant of the word(s) YIHE is 
good fortune.
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WARES: Prepared and packaged seafood and seafood fillets, 
namely, salmon, salmon burgers, cod, Alaska pollock, tilapia, 
mahi mahi, rockfish, scallops, squid rings, flounder, catfish, 
whiting, ocean perch, haddock, tuna, swordfish, and surimi. 
Used in CANADA since May 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YIHE est « 
good fortune ».

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer ainsi que filets de 
poisson et de fruits de mer préparés et emballés, nommément 
saumon, hamburgers au saumon, morue, goberge, tilapia, 
coryphène, sébaste, pétoncles, rondelles de calmar, flet, 
poisson-chat, merlan, sébaste, aiglefin, thon, espadon et surimi. 
Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,817. 2012/07/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

1,586,971. 2012/07/20. 1319702 Ontario Ltd., 127 Kanata 
Crescent, London, ONTARIO N6J 5S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Prepared foods, namely chicken wings, breaded 
chicken sticks, chicken nuggets, chicken sandwiches, spareribs, 
prepared sauces, namely chicken wing sauces, salads, salad 
dressings, cheeses, fried potatoes, prepared vegetables, onion 
rings, coffee, tea, soft drinks, fruit juices, vegetable juices and 
milk. SERVICES: Operation of restaurants and fast food outlets 
providing food for eat-in, take-out and delivery. Used in 
CANADA since 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément ailes de poulet, 
bâtonnets de poulet panés, croquettes de poulet, sandwichs au 
poulet, côtes levées, sauces préparées, nommément sauce pour 
ailes de poulet, salades, sauces à salade, fromages, pommes de 
terre frites, légumes préparés, rondelles d'oignon, café, thé, 
boissons gazeuses, jus de fruits, jus de légumes et lait. 
SERVICES: Exploitation de restaurants et de kiosques de 
restauration rapide offrant des aliments à manger sur place, à 
emporter et sur livraison. Employée au CANADA depuis 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,587,202. 2012/07/23. Automann, Inc., 850 Randolph Road, 
Somerset, New Jersey 08873, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) parts for automobiles, trucks and trailers, namely, 
fifth wheels, trailer king pins, king pin locks, fifth wheel repair kits 
consisting of jaws, springs, clamps and levers; landing legs; air 
governers, dash control valves, drain valves, emergency valves, 
height control valves, inversion valves, quick release valves, 
relay valves, safety valves, spring brake valves, trailer supply 
valves, transmission selector valves, gladhands; brake drums, 
brake repair kits consisting of anchor pins, bushings, rollers, 
springs, locks and spacers; spring brakes, brake chambers, 
brake diaphrams, brake linings, brake shoes, brake rotors, brake 
calipers, air brake hose assemblies and fittings, camshafts, 
camshaft repair kits consisting of camshaft hangers, camshaft 
bushings, camshaft spacers, washers and seals; manual and 
automatic slack adjusters; center bearings, drive shaft bearings 
and assemblies, joint cross and joint cross assemblies; electrical 
and air assemblies, electrical and air connectors, bulk wire and 
cable, switches; cabin mounts, radiator mounts, transmission 
mounts, bonnet and hood mounts, hood and battery latches; ball 
joints, drag links, king pin kits consisting of king pin, king pin 
bushings and king pin bearings; tie rod ends, air springs, shock 
absorbers, leaf springs, bushings and load springs, castings and 
stampings, pin and bolt kits consisting of spring pins, rebound 
pins and bolts; shackle kits consisting of shackles, hangers and 
brackets; torque rods; trailer components, namely, equalizers, 
hangers, torque rods, axle spaces, top and bottom plates, u bolts 
and leaf springs; wheel hubs, spindles, hub caps, oil and grease 
seals, disc wheels, spoke wheels, rims, drive axle flange, yoke, 
drive shaft, spindles and spindle nuts, locks, washers; exhaust 
pipes, mufflers and muffler clamps. (2) Parts for automobiles, 
trucks and trailers, namely, fifth wheels, trailer king pins, king pin 
locks, fifth wheel repair kits consisting of jaws, springs, clamps 
and levers; landing legs; air governers, dash control valves, drain 
valves, emergency valves, height control valves, inversion 
valves, quick release valves, relay valves, safety valves, spring 
brake valves, trailer supply valves, transmission selector valves, 
gladhands; brake drums, brake repair kits consisting of anchor 
pins, bushings, rollers, springs, locks and spacers; spring 

brakes, brake chambers, brake diaphrams, brake linings, brake 
shoes, brake rotors, brake calipers, air brake hose assemblies 
and fittings, camshafts, camshaft repair kits consisting of 
camshaft hangers, camshaft bushings, camshaft spacers, 
washers and seals; manual and automatic slack adjusters; 
center bearings, drive shaft bearings and assemblies, joint cross 
and joint cross assemblies; electrical and air assemblies, 
electrical and air connectors, bulk wire and cable, switches; 
cabin mounts, radiator mounts, transmission mounts, bonnet and 
hood mounts, hood and battery latches; ball joints, drag links, 
king pin kits consisting of king pin, king pin bushings, king pin 
bearings; tie rod ends; air springs, shock absorbers, leaf springs, 
bushings and load springs, castings and stampings, pin and bolt 
kits consisting of spring pins, rebound pins and bolts; shackle 
kits consisting of shackles, hangers and brackets; torque rods; 
trailer components, namely, equalizers, hangers, torque rods, 
axle spaces, top and bottom plates, u bolts and leaf springs; 
wheel hubs, spindles, hub caps, oil and grease seals, disc 
wheels, spoke wheels, rims, drive axle flange, yoke, drive shaft, 
spindles and spindle nuts, locks, washers; exhaust pipes, 
mufflers and muffler caps. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,140,025 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour automobiles, camions et 
remorques, nommément sellettes d'attelage, pivots d'attelage 
pour remorque, verrous pour pivot d'attelage, trousses de 
réparation de sellette d'attelage composées de mâchoires, de 
ressorts, de pinces et de leviers; béquilles; régulateurs d'air, 
soupape de commande sur tableau de bord, valves de drainage, 
robinets d'urgence, électrovalves de correction de hauteur, 
valves relais d'inversion, valves de desserrage rapide, valve-
relais, soupapes de sûreté, soupapes de commande de frein à 
ressorts, valves d'alimentation en air, clapets sélecteurs, têtes 
d'accouplement; tambours de frein, trousses de réparation de 
freins composées de points fixes, de bagues, de cylindres, de 
ressorts, de verrous et d'entretoises; freins à ressort, cylindres 
de frein, diaphragmes de frein, garnitures de frein, segments de 
frein, disques de frein, étriers de frein, ensembles et raccords de 
flexible de frein à air, arbres à cames, trousses de réparation 
d'arbre à cames composées de dispositifs de suspension pour 
arbre à cames, de bagues pour arbre à cames, d'entretoises 
pour arbre à cames, de rondelles et de joints d'étanchéité pour 
arbre à cames; leviers de frein réglable manuels et 
automatiques; paliers intermédiaires, paliers pour arbre 
d'entraînement et ensembles connexes, croisillon de joint et 
ensembles connexes; câbles électriques et pneumatiques, 
connecteurs électriques et pneumatiques, fils et câbles en vrac, 
commutateurs; supports pour cabine, supports pour radiateur, 
supports pour transmission, supports pour capot, loquets pour 
capot et batterie; joints à rotule, barres de direction, ensembles 
de pivots d'attelage composés de pivots d'attelage, de bagues 
pour pivots d'attelage et de roulements pour pivots d'attelage; 
embouts de biellette de direction, ressorts pneumatiques, 
amortisseurs, ressorts à lames, bagues et ressorts de 
suspension, moulages et pièces d'estampage, ensembles de 
goupilles et de boulons composés de goupilles-ressorts, de 
goupilles et de boulons de rebond; nécessaires de jumelles de 
ressort composés de jumelles de ressort, de crochets de support 
et de supports; bielles de poussée; composants de remorque, 
nommément stabilisateurs, crochets de support, bielles de 
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poussée, pièces d'espacement d'essieux, plaques supérieures et 
inférieures, brides centrales et ressorts à lames; moyeux de 
roues, tiges, enjoliveurs, déflecteurs à huile et à graisse, roues à 
disque, roues à rayons, jantes, brides pour essieu moteur, 
fourches, arbres d'entraînement, tiges et écrous de tige, 
dispositifs de verrouillage, rondelles; tuyaux d'échappement, 
silencieux et brides de silencieux. (2) Pièces pour automobiles, 
camions et remorques, nommément sellettes d'attelage, pivots 
d'attelage pour remorque, verrous pour pivot d'attelage, trousses 
de réparation de sellette d'attelage composées de mâchoires, de 
ressorts, de pinces et de leviers; béquilles; régulateurs d'air, 
soupape de commande sur tableau de bord, valves de drainage, 
robinets d'urgence, électrovalves de correction de hauteur, 
valves relais d'inversion, valves de desserrage rapide, valve-
relais, soupapes de sûreté, soupapes de commande de frein à 
ressorts, valves d'alimentation en air, clapets sélecteurs, têtes 
d'accouplement; tambours de frein, trousses de réparation de 
freins composées de points fixes, de bagues, de cylindres, de 
ressorts, de verrous et d'entretoises; freins à ressort, cylindres 
de frein, diaphragmes de frein, garnitures de frein, segments de 
frein, disques de frein, étriers de frein, ensembles et raccords de 
flexible de frein à air, arbres à cames, trousses de réparation 
d'arbre à cames composées de dispositifs de suspension pour 
arbre à cames, de bagues pour arbre à cames, d'entretoises 
pour arbre à cames, de rondelles et de joints d'étanchéité pour 
arbre à cames; leviers de frein réglable manuels et 
automatiques; paliers intermédiaires, paliers pour arbre 
d'entraînement et ensembles connexes, croisillon de joint et 
ensembles connexes; câbles électriques et pneumatiques, 
connecteurs électriques et pneumatiques, fils et câbles en vrac, 
commutateurs; supports pour cabine, supports pour radiateur, 
supports pour transmission, supports pour capot, loquets pour 
capot et batterie; joints à rotule, barres de direction, ensembles 
de pivots d'attelage composés de pivots d'attelage, de bagues 
pour pivots d'attelage, de roulements pour pivots d'attelage; 
embouts de biellette de direction; ressorts pneumatiques, 
amortisseurs, ressorts à lames, bagues et ressorts de 
suspension, moulages et pièces d'estampage, ensembles de 
goupilles et de boulons composés de goupilles-ressorts, de 
goupilles et de boulons de rebond; nécessaires de jumelles de 
ressort composés de jumelles de ressort, de crochets de support 
et de supports; bielles de poussée; composants de remorque, 
nommément stabilisateurs, crochets de support, bielles de 
poussée, pièces d'espacement d'essieux, plaques supérieures et 
inférieures, brides centrales et ressorts à lames; moyeux de 
roues, tiges, enjoliveurs, déflecteurs à huile et à graisse, roues à 
disque, roues à rayons, jantes, brides pour essieu moteur, 
fourches, arbres d'entraînement, tiges et écrous de tige, 
dispositifs de verrouillage, rondelles; tuyaux d'échappement, 
silencieux et bouchons de silencieux. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 
3,140,025 en liaison avec les marchandises (2).

1,587,208. 2012/07/23. Sangweecho Italian Street Food, 133 
Richmond Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SANGWEECHO ITALIAN STREET 
FOOD

WARES: Prepared meals, salads, soups, sandwiches, wraps, 
beverages and soft drinks. SERVICES: Restaurant services and 
take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, salades, soupes, sandwichs, 
sandwichs roulés, boissons et boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,424. 2012/07/24. Weston Jewelry, a partnership organized 
under the laws of the State of Washington, U.S.A., 12000 N.E. 
8th Street, Suite 101, Bellevue, Washington 980053193, 
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

ERAGEM
WARES: (1) jewelry. (2) watches. (3) jewelry; watches. 
SERVICES: (1) on-line retail store services featuring jewelry and 
watches. (2) retail store services featuring jewelry and watches. 
(3) retail store services featuring jewelry and watches; on-line 
retail store services featuring jewelry and watches. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on wares (1); April 
04, 2012 on services (1). Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85542508 in association with the same kind of wares (1), (2) and 
in association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,235,386 on wares (3) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. (3) Bijoux; montres. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
proposant des bijoux et des montres. (2) Services de magasin 
de vente au détail proposant des bijoux et des montres. (3) 
Services de magasin de vente au détail proposant des bijoux et 
des montres; services de magasin de vente au détail en ligne 
proposant des bijoux et des montres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 04 avril 2012 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85542508 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
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avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,386 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,587,464. 2012/07/25. Andromeda BioTech Ltd., Kiryat 
Weizmann, Rehovot 76326, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DiaPep277
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of autoimmune and 
other inflammatory diseases involving detrimental activation of 
cells of the immune system. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for ISRAEL on July 02, 
2002 under No. 146159 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies auto-immunes et autres maladies inflammatoires 
mettant en cause une activation des cellules néfaste pour le 
système immunitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 02 juillet 2002 sous le No. 146159 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,508. 2012/07/25. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ROADMASTER
WARES: motorcycles. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 2009 under No. 3701968 on wares.

MARCHANDISES: Motos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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 27 octobre 2009 sous le No. 3701968 en liaison 
avec les marchandises.

1,587,515. 2012/07/25. 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

DREAM ANGELS KISS

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,587,654. 2012/07/26. DAVIDOFF & CIE SA, 2, rue de Rive, 
1200 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; smokers' articles namely 
cigarette lighters and ashtrays; matches. Priority Filing Date: 
January 31, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51127/2012 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 09, 2012 under No. 629398 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; produits de 
tabac; succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou 
curatif; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément briquets et 
cendriers à cigarettes; allumettes. Date de priorité de production: 
31 janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 51127/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 mai 2012 sous le No. 629398 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,587,671. 2012/07/26. L.A. Gem and Jewelry Design, Inc., 659 
S Broadway St., 7th Floor, Los Angeles, CA 90014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Jewelry; namely, pendants, earrings, rings, bangles, 
chains, bracelets, necklaces, brooches, and anklets. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 
3,108,942 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; nommément pendentifs, boucles 
d'oreilles, bagues, bracelets-joncs, chaînes, bracelets, colliers, 
broches et bracelets de cheville. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous 
le No. 3,108,942 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,313. 2012/07/31. 938023 ONTARIO INC., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Hair removal and skin care products, namely sugar 
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, 
almond oil, ointment and skin spritz; Instructional manuals 
outlining proper body hair removal methods; instructional DVDs 
outlining proper body hair removal methods; Clothing, namely t-
shirts; Posters. SERVICES: Hair removal services by sugaring; 
providing advice with respect to hair removal by sugaring; 
Educational services for teaching permanent hair removal using 
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sugar-based product techniques. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau, 
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour 
la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile, onguent et produit 
en vaporisateur pour la peau à l'amande; manuels décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates; vêtements, nommément tee-
shirts; affiches. SERVICES: Services d'épilation au sucre; offre 
de conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs 
portant sur l'enseignement de techniques d'épilation permanente 
avec des produits à base de sucre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,315. 2012/07/31. 938023 ONTARIO INC., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Hair removal and skin care products, namely sugar 
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, 
almond oil, ointment and skin spritz; Instructional manuals 
outlining proper body hair removal methods; instructional DVDs 
outlining proper body hair removal methods; Clothing, namely t-
shirts; Posters. SERVICES: Hair removal services by sugaring; 
providing advice with respect to hair removal by sugaring; 
Educational services for teaching permanent hair removal using 
sugar-based product techniques. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau, 
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour 
la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile, onguent et produit 
en vaporisateur pour la peau à l'amande; manuels décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates; vêtements, nommément tee-
shirts; affiches. SERVICES: Services d'épilation au sucre; offre 
de conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs 
portant sur l'enseignement de techniques d'épilation permanente 
avec des produits à base de sucre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,519. 2012/08/01. Hummazing Inc., 3681 Shinglecreek 
Court, Windsor, ONTARIO N8W 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

HUMMAZING
WARES: Flavoured hummus, non-flavoured hummus, wraps, 
crepes, salads, dips and dipping sauces. SERVICES: (1) 
Restaurant services offered on-premises, from kiosks, from 

drive-through, for take-out and delivery. (2) Franchise services, 
namely, franchise consulting in the area of restaurant franchises; 
training and supervising franchisees on the operation of a 
franchised business relating to restaurants; (3) Catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Houmos aromatisé, houmos non aromatisé, 
sandwichs roulés, crêpes, salades, trempettes et sauces à 
trempette. SERVICES: (1) Services de restaurant offerts sur 
place, à partir de kiosques et par service à l'auto, services de 
plats à emporter et de livraison. (2) Services de franchise, 
nommément services de conseil en matière de franchisage de 
restaurants; formation et supervision de franchisés relativement 
à l'exploitation d'une entreprise franchisée de restauration. (3) 
Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,542. 2012/08/01. Johnson-Rose Inc., 7300 East Danbro 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 6C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: (1) Cookware; table glassware; cooking utensils, 
tableware, flatware and table service accessories, namely 
flatware serving utensils, water pitchers, coffee and tea pots, 
pepper mills, sizzle platters, compote dishes, fondue set, 
rechaud, insulated beverage servers, bread and cracker baskets, 
oil and vinegar dispensers, salt and pepper shakers, cheese 
dispensers, sugar dispensers, syrup dispensers, restaurant tip 
trays and restaurant cheque holders; bakeware; pizza 
accessories, namely insulated delivery bags, pizza stands, pizza 
racks, pizza grippers, pans, screens, bubble poppers, peels, 
cutters; cleaning and janitorial products, namely mops, buckets 
and wringers, scouring pads, floor signs, signs; bar supplies, 
namely glass rimmers, wine openers, cork screws, wine buckets, 
can punches, bar mix pourers, bar strainers, cocktail picks, shot 
glasses, condiment servers, bar caddies, glasshangers and 
racks, bar mats, speed rails, bottle caps, non-slip trays, 
muddlers, bottle openers, cocktail shakers, speed pourers, 
measured pourers; brushes, namely brushes for pastry, basting, 
pots, coffee decanters, vegetables, coffee urns, pizza ovens, 
dish washing, scrubbing, wire brushes; furniture and furniture 
accessories, namely table bases and tops, high chairs, luggage 
stands, tray stands, work tables, equipment tables, automatic 
hinges, lazy susan bases, carts, display cases; seafood service 
accessories, namely shrimp cocktail dishes, snail plates, butter 
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warmers, sauce cups, lobster crackers, lobster picks, snail tongs, 
snail forks, oyster knives. (2) Textile cooking accessories, 
namely towels, gloves, bakers pads, pot and pan handle covers, 
chefs hats, hair nets. (3) Shelving and shelving components, 
namely posts, shelves, casters, wall brackets, stainless steel wall 
shelves. (4) Kitchen appliances, namely soup warmers, food 
warmers. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1985 on wares (1); December 31, 2000 on wares (2); 
December 31, 2005 on wares (3); December 31, 2006 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine; verrerie de table; 
ustensiles de cuisine, couverts, ustensiles de table et 
accessoires de table, nommément ustensiles de service, 
cruches à eau, cafetières et théières, moulins à poivre, plaques 
chauffantes, compotiers, services à fondue, réchauds, 
contenants isothermes à boissons, corbeilles à pain et à 
craquelins, huiliers, salières et poivrières, distributeurs à 
fromage, sucriers, pots à sirop, sébiles à pourboires et porte-
chèques; ustensiles de cuisson au four; accessoires à pizza, 
nommément sacs de livraison isothermes, pieds pour pizza, 
supports pour pizza, pinces à pizza, plaques à pizza, grilles à 
pizza, perce-bulle de pizza, pelles à pizza, coupe-pizza; produits 
de nettoyage et d'entretien, nommément vadrouilles, seaux et 
essoreuses, tampons à récurer, panneaux indicateurs 
autoportants, panneaux; articles de bar, nommément cerceaux à 
verre, déboucheuses, tire-bouchons, seaux à vin, perce-boîtes,
verseurs pour boissons alcoolisées, passoires de bar, piques, 
verres à liqueur, distributeurs de condiments, supports pour 
accessoires de bar, range-verres et supports à verres, tapis de 
bar, supports pour bouteilles, capsules de bouteille, plateaux 
antidérapants, pilons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, 
verseurs à débit rapide, verseurs à mesure précise; brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux à pâtisserie, pinceaux à 
badigeonner, brosses à casseroles, brosses à carafes à café, 
brosses à légumes, brosses à percolateurs, brosses à fours à 
pizza, brosses pour laver la vaisselle, brosses à récurer, brosses 
métalliques; mobilier et accessoires de mobilier, nommément 
bases et plateaux de table, chaises hautes, supports à valise, 
porte-plateaux, tables de travail, tables d'équipement, charnières 
automatiques, bases de plateau tournant, chariots, vitrines; 
accessoires pour le service de fruits de mer, nommément plats 
pour cocktail de crevettes, assiettes à escargots, chauffe-beurre, 
tasses à sauce, pinces à homards, pics à homards, pinces à 
escargots, fourchettes à escargots, couteaux à huîtres. (2) 
Accessoires de cuisine en tissu, nommément serviettes, gants, 
poignées pour la cuisson, couvre-poignées pour marmites et 
casseroles, toques de chef, résilles. (3) Étagères et éléments 
d'étagères, nommément poteaux, rayons, roulettes, supports 
muraux, étagères murales en acier inoxydable. (4) Appareils de 
cuisine, nommément réchauds à soupe, chauffe-plats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1985 en liaison avec les marchandises (1); 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2); 31 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3); 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (4).

1,588,785. 2012/08/03. GITEXPOINT SRL, via Montello, 67, 
Caerano di San Marco (TV) 31031, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: optical apparatus and instruments and optical goods, 
namely, spectacles, spectacle cases, spectacle lenses, 
spectacle frames, contact lenses, containers for contact lenses, 
correcting lenses, lens hoods, ophthalmic lenses, optical lenses; 
leather goods and imitations of leather goods, namely, 
handbags, purses, shoulder bags, travelling bags, rucksacks, 
sports bags, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
skiwear, namely jackets, pants, skirts, socks, sports jerseys, 
underwear, ski hats, ski caps, pullovers, t-shirts, sweatshirts, 
gloves, scarves; bathing suits, beach clothes, clothing for 
gymnastics, coats, cyclist's clothing, jackets, pullovers, pyjamas, 
scarves, t-shirts, tights, pants, skirts, socks, sports jerseys, 
stockings, suspenders, sweaters, t-shirts, tights, tops, trousers, 
underwear, uniforms, vests, suits, gloves, mittens, dresses, slips, 
trousers, knitwear, overcoats, leggings, jogging outfits; footwear, 
namely, ski boots, ski shoes, boots, half boots, shoes, beach 
shoes, sandals, slippers, sports shoes; headgear, namely, hats, 
caps, toques, headbands for clothing, hoods for clothing, ski 
hats, ski caps, sun visors. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique ainsi 
qu'articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes, 
verres de lunettes, montures de lunettes, verres de contact, étuis 
pour verres de contact, verres correcteurs, parasoleils, lentilles 
ophtalmiques, lentilles optiques; articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
havresacs, sacs de sport, malles et bagages, parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément vêtements de ski, nommément vestes, 
pantalons, jupes, chaussettes, chandails de sport,  sous-
vêtements, bonnets de ski, casquettes de ski, chandails, tee-
shirts, pulls d'entraînement, gants, foulards; maillots de bain, 
vêtements de plage, vêtements de gymnastique, manteaux, 
vêtements de cycliste, vestes, chandails, pyjamas, foulards, tee-
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shirts, collants, pantalons, jupes, chaussettes, chandails de 
sport, bas, bretelles, chandails, tee-shirts, collants, hauts, 
pantalons, sous-vêtements, uniformes, gilets, combinaisons, 
gants, mitaines, robes, slips, pantalons, tricots, pardessus, 
pantalons-collants, ensembles de jogging; articles chaussants, 
nommément bottes de ski, chaussures de ski, bottes, demi-
bottes, chaussures, chaussures de plage, sandales, pantoufles, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, capuchons, bonnets de ski, 
casquettes de ski, visières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,588,815. 2012/08/03. BAYARD PRESSE, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 18 rue Barbès, 92120 
MONTROUGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

I LOVE ENGLISH
MARCHANDISES: Logiciels enregistrés à contenu éducatif dans 
le domaine de l'apprentissage de la langue anglaise, logiciels 
permettant d'accéder via le réseau informatique mondial à des 
informations, nouvelles et jeux en langue anglaise avec pour 
optique l'apprentissage de cette langue; publications 
électroniques téléchargeables et publications numériques 
destinées à l'apprentissage de la langue anglaise, nommément, 
sous la forme de livres, lettres d'informations, journaux, revues, 
périodiques, magazines, catalogues; CD-Roms pré-enregistrés, 
disques optiques préenregistrés, cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées, tous contenant textes, sons et images destinés à 
l'apprentissage de la langue anglaise, magazines, journaux, 
revues. SERVICES: Services de transmission par voie 
informatique, nommément, par le biais de sites Internet et de 
courriels, d'informations, de nouvelles, d'actualités et de jeux en 
langue anglaise pour faciliter l'apprentissage de cette langue; 
services de transmission de textes, sons, images, vidéos par 
téléchargement à partir d'une base de données accessible via 
l'Internet et par téléphone à destination des téléphones portables 
et de tous lecteurs enregistreurs de données multimédia; 
Services d'édition de magazines, journaux, revues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded computer software with educational content 
in the field of English language learning, computer software 
providing access via global computer network to information, 
news and games in English for the purpose of learning English; 
downloadable electronic and digital publications for English 
language learning, namely in the form of books, newsletters, 
newspapers, journals, periodicals, magazines, catalogues; pre-
recorded CD-ROMs, pre-recorded optical discs, pre-recorded 
audio and video cassettes, all containing texts, sounds and 
images used to learn English, magazines, newspapers, journals. 
SERVICES: Transmission, via computer, namely by means of 
Internet sites and emails, of information, news, current affairs, 
and games in English to facilitate the learning of the English 
language; transmission of texts, sounds, images, videos via 
download from an Internet-accessible database and by 
telephone to portable telephones and all multimedia players; 
publishing of magazines, newspapers, journals. Used in 

CANADA since at least as early as May 2010 on wares and on 
services.

1,589,159. 2012/08/07. Wargaming.net LLP, Office 416, 60 
Cannon Street, London EC4N 6NP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TANKOPEDIA
WARES: Computer games software; computer software for 
video games or for games machines; computer programs for 
video and computer games; CD ROMs, containing computer 
games and information regarding military vehicles; data bearing 
record carriers for computers, namely floppy discs, CDs, DVDs, 
optical discs and hard discs containing games and information 
regarding military vehicles; software for playing video, computer 
and on-line games; games software for mobile phones; 
electronic publications (downloadable) namely newsletters, 
books, magazines and periodicals in the field of computer and 
video games and in the field of information regarding military 
vehicles provided on-line from databases for the Internet; printed 
matter, namely newsletters, books, magazines and periodicals in 
the field of computer games and entertainment and in the field of 
information regarding military vehicles. SERVICES:
Entertainment provided via the Internet, namely providing access 
to downloadable computer games; on-line gaming services; 
providing on-line information in the field of computer gaming 
entertainment; providing games by cellular telephone 
communication; providing games by or for use on cellular 
telephones; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), namely newsletters, books, magazines and 
periodicals in the field of computer and video games and in the 
field of information regarding military vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11032811 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 21, 2012 under 
No. 011032811 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo ou pour appareils de jeux; programmes informatiques 
de jeux vidéo et informatiques; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques et de l'information ayant trait aux véhicules 
militaires; supports de données pour ordinateurs, nommément 
disquettes, CD, DVD, disques optiques et disques durs 
contenant des jeux et de l'information ayant trait aux véhicules 
militaires; logiciels de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeu pour téléphones mobiles; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément bulletins 
d'information, livres, magazines et périodiques dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo et dans le domaine de 
l'information ayant trait aux véhicules militaires, offerts en ligne 
au moyen de bases de données; imprimés, nommément 
bulletins d'information, livres, magazines et périodiques dans le 
domaine des jeux informatiques et du divertissement et dans le 
domaine de l'information ayant trait aux véhicules militaires. 
SERVICES: Divertissement offert par Internet, nommément offre 
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d'accès à des jeux informatiques téléchargeables; services de 
jeu en ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux 
par téléphonie cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément de bulletins d'information, de livres, de magazines 
et de périodiques dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo et dans le domaine de l'information ayant trait aux 
véhicules militaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11032811 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 novembre 2012 
sous le No. 011032811 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,318. 2012/08/08. Veolia Transdev Canada Inc., 720 rue 
Trotter, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

SERVICES: (1) transport de personnes par autocars et par 
autobus; transport de voyageurs par autocars et autobus. (2) 
transports de personnes, nommément, par trains, tramways, 
camions, voitures et vélos, visites touristiques; organisation et 
réservation de voyages et de séjours, services de transit, 
nommément, services de co-voiturage, services de navettes, 
services de location de vélos; transport de voyageurs, 
nommément, par trains, tramways, camions, voitures et vélos et 
accompagnement de voyageurs; organisation de voyages et 
d'excursions; réservation de places pour le voyage, réservation 
de billets; location de véhicules, location de garages; 
informations en matière de transport et de tourisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Transport of people by motor coach and by bus; 
transport of travellers by motor coach and by bus. (2) Transport 
of people, namely by train, streetcar, truck, car and bicycle, 
sightseeing tours; organization and reservation of trips and 
holidays, transit services, namely carpooling services, shuttle 
services, bicycle rental services; traveller transportation, namely 
by train, streetcar, truck, car and bicycle and escorting of 
travellers; organization of trips and excursions; reservation of 
seats for travel, ticket reservation; vehicle rental, garage rental; 
information related to transportation and tourism. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,589,460. 2012/08/09. Alain Vrain, 2671 130eme Avenue, 
Saint-Côme, QUÉBEC J0K 2B0

ALIMENT DE VIE DU CHEVEU

MARCHANDISES: Comprimé à avaler représenté comme des 
éléments nutritifs pour les cheveux et comprenant des 
multivitamines et minéraux. SERVICES: La distribution de 
comprimés à avaler représentés comme des éléments nutritifs 
pour les cheveux et comprenant des multivitamines et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Orally-administered tablet presented as nutritients for 
the hair and comprising multivitamins and minerals. SERVICES:
Distribution of orally-administered tablets presented as nutrients 
for the hair and comprising multivitamins and minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,589,536. 2012/08/09. Les produits Neptune inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

ALCOVE
MARCHANDISES: Baignoires, douches, bases de douche, 
lavabos, portes de douche, baignoires à jets tourbillon, 
baignoires à jets balnéaires, baignoires à jets d'air, baignoires de 
massage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 1981 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathtubs, showers, shower bases, sinks, shower 
doors, whirlpool bathtubs, airjet bathtubs, air bubble baths, 
massage baths. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 1981 on wares.

1,589,987. 2012/08/14. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DU NOIR NAIT LA LUMIERE
WARES: cosmetics; perfumery, namely eaux de toilette, eaux de 
parfum, aftershave lotions and aftershave balms; body care 
products, namely soaps, deodorants, antiperspirants, shampoos, 
bath and shower preparations, body lotions, body creams; hair-
care and skin preparations; make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie, nommément eaux 
de toilette, eaux de parfum, lotions après-rasage et baumes 
après-rasage; produits de soins du corps, nommément savons, 
déodorants, antisudorifiques, shampooings, produits pour le bain 
et la douche, lotions pour le corps, crèmes pour le corps; 
produits de soins capillaires et de soins de la peau; maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,263. 2012/08/15. Glass Master Flash enterprises inc., PO 
BOX 431, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 2L0

Glass Master Flash
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SERVICES: Window cleaning; High dusting; Log Home cleaning. 
Used in CANADA since October 27, 2008 on services.

SERVICES: Nettoyage de fenêtres; dépoussiérage en hauteur; 
nettoyage de maisons en bois rond. Employée au CANADA 
depuis 27 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,590,647. 2012/08/17. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours featured 
in the mark are green, white and red, applied as follows: the 
water droplet is in the colour green, the literal element H2O MOP 
is in the colour white and the literal element X3 is in the colour 
red, as provided by the Applicant.

WARES: (1) House ware appliances, namely, steam cleaning 
machines. (2) Multi-purpose steam cleaners for household and 
domestic surfaces, namely flooring and carpets; multi-purpose 
steam cleaning machines for household and domestic surfaces, 
namely flooring and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée du vert, du blanc et du rouge, 
appliqués comme suit : selon le requérant, la gouttelette d'eau 
est verte, le symbole H2O et les lettres MOP sont blancs et 
l'élément alphanumérique X3 est rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils ménagers, nommément 
machines de nettoyage à la vapeur. (2) Nettoyeurs à vapeur tout 
usage pour les surfaces domestiques, nommément revêtements 
de sol et tapis; machines de nettoyage à la vapeur tout usage 
pour les surfaces domestiques, nommément revêtements de sol 
et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,671. 2012/08/17. BIO-WOMAN CO., LTD., 256, 258, 260, 
Ladprao 132, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: Cosmetics for body care; body scrubs; body lotions; 
body gels; shower gels; skin cleansing creams; lotions for 
cellulite reduction; lotions for skin firming; skin creams for skin 
firming; skin creams for cellulite reduction; skin lotions, namely, 
skin lotions for removing and preventing stretch marks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps; 
désincrustants pour le corps; lotions pour le corps; gels pour le 
corps; gels douche; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
anticellulite; lotions pour le raffermissement de la peau; crèmes 
pour la peau, en l'occurrence pour le raffermissement de la 
peau; crèmes pour la peau, en l'occurrence pour combattre la 
cellulite; lotions pour la peau, nommément lotions pour éliminer 
et prévenir les vergetures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,371. 2012/08/23. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHIMMIES
WARES: Toy robots; talking dolls; toy figurines and accessories 
therefor. Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85612315 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robots jouets; poupées parlantes; figurines 
jouets et accessoires connexes. Date de priorité de production: 
30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85612315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,377. 2012/08/23. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
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

SEG'MENTS CURVE
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WARES: Wearing apparel namely t-shirts, shirts, tops, namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, 
sweat tops, tank tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, 
tunics, pants, shorts, dresses, vests, jumpers, jackets, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement et hauts tissés, tuniques, pantalons, 
shorts, robes, gilets, chasubles, vestes, chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,537. 2012/08/24. Bin Zhao, 202-711 Finch Ave. W, 
Toronto, ONTARIO M3H 4X6

WARES: Automobile halogen lamps. Used in CANADA since 
July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à halogène pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,852. 2012/08/28. OLIS - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., 
Località Podere Monte Cavallo, 58014 Manciano (GR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LA MALIOSA
WARES: (1) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies for food, jams, compotes, edible oils and fats. 
(2) Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on July 21, 2010 under No. 1320148 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, gelées alimentaires, confitures, compotes, huiles 
et graisses alimentaires. (2) Vins. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 

juillet 2010 sous le No. 1320148 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,436. 2012/09/10. Canadian Automatic Sprinkler 
Association, 335 Renfew Drive, Suite 302, Markham, ONTARIO 
L3R 9S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

As per the applicant, the following sentence appears in caps 
underneath the black line below the quick response design, "the 
electronic newsletter of the Canadian automatic sprinkler 
association," followed by the following sentence in small letters, 
"to enhance the level of life safety and property conservation 
from the effects of fire through the use of fire sprinklers."

SERVICES: Publications, namely electronic newsletters. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

Selon le requérant, la phrase suivante apparaît en majuscules 
sous la ligne noire en dessous du dessin de « quick response », 
à savoir « the electronic newsletter of the Canadian automatic 
sprinkler association », suivie de la phrase suivante écrite en 
minuscules « to enhance the level of life safety and property 
conservation from the effects of fire through the use of fire 
sprinklers ».

SERVICES: Publications, nommément cyberlettres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,593,462. 2012/09/10. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Remote controlled model vehicles and parts 
therefor. (2) Radio controlled model aircraft, land and water 
vehicles, and parts therefor. SERVICES: Wholesale, retail, 
online and catalogue sales services and warranty and repair 
services, all in the field of remote controlled model vehicles and 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,848,727 on wares 
(2).
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MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules téléguidés 
et pièces connexes. (2) Modèles réduits radioguidés d'aéronefs, 
de véhicules terrestres et de véhicules marins, ainsi que pièces 
connexes. SERVICES: Services de vente en gros, au détail, en 
ligne et par catalogue et services de garantie et de réparation, 
tous dans le domaine des modèles réduits de véhicules 
téléguidés et des pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juin 2004 sous le No. 2,848,727 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,593,556. 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

ZERO EMISSION YARD CARE 
POWERED BY SOLAR ENERGY

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words ZERO EMISSION, YARD CARE, and SOLAR ENERGY 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Potting mixes, fertilisers; fertilising preparations; 
manure for agriculture, horticulture or silviculture; dolomite for 
agriculture, horticulture or silviculture; agricultural lime; earth for 
growing plants. (2) Landscaping trailer with solar panels, inverter 
and batteries. SERVICES: (1) Gardening services, landscape 
gardening, lawn mowing, lawn edge trimming, tree lopping, tree 
surgery, 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, tree felling services; plant nursery services, 
snow clearing and snow sweeping. (2) Maintenance of 
landscape irrigation systems. Used in CANADA since August 30, 
2012 on services (2). Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2011 on wares (1) and on services (1); July 31, 2012 
on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
ZERO EMISSION, YARD CARE et SOLAR ENERGY en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Mélanges de culture, engrais; produits 
fertilisants; fumier pour utilisation en agriculture, en horticulture 
ou en sylviculture; dolomite pour utilisation en agriculture, en 
horticulture ou en sylviculture; chaux agricole; terre pour la 
culture de plantes. (2) 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, ébranchage, 
chirurgie arboricole, 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 d'abattage d'arbres; services de pépinière, 
déneigement. (2) Entretien de systèmes d'irrigation de terrains. 
Employée au CANADA depuis 30 août 2012 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 31 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,593,580. 2012/09/10. Diligent Board Member Services, Inc., 39 
W 37th Street, 8th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

DILIGENT BOARDBOOKS
SERVICES: Providing business records management services 
via a web-based browser enabling the electronic upload of 
encrypted board and other meeting materials for secure access 
to such materials over the Internet by executives, directors, 
board members and others. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de documents 
d'entreprise par un navigateur Web permettant le téléversement 
de documents cryptés ayant trait aux réunions du conseil 
d'administration et à d'autres réunions permettant l'accès 
sécurisé à ces documents par Internet aux cadres, aux 
directeurs, aux membres du conseil d'administration et à d'autres 
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.

1,593,583. 2012/09/10. PENN TECHNOLOGY PARTNERSHIP 
COMPOSED OF PENNSIDE PARTNERS LTD. AND 
PENRESEARCH GROUP INC., a legal entity, 1220 
Broadcasting Road, Wyomissing, Pennsylvania 19610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STRATALOG
SERVICES: Business consulting services for the pharmaceutical 
industry, including case studies for product launches. Priority
Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/715,150 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises pour l'industrie 
pharmaceutique, y compris études de cas pour le lancement de 
produits. Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/715,150 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,593,597. 2012/09/11. Jerry Van Dyke Travel Service Ltd., 285 
Fountain Street South, Cambridge, ONTARIO N3H 1J2 
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

WE TREAT YOU ROYALLY
SERVICES: Operation of a travel agency and the operation of a 
business providing escorted tours. Used in CANADA since 
November 01, 1982 on services.

SERVICES: Exploitation d'une agence de voyages et 
exploitation d'une entreprise offrant des circuits accompagnés. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1982 en liaison 
avec les services.

1,593,599. 2012/09/11. Jerry Van Dyke Travel Service Ltd., 285 
Fountain Street South, Cambridge, ONTARIO N3H 1J2 
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

TREATING YOU ROYALLY SINCE 1980
SERVICES: Operation of a travel agency and the operation of a 
business providing escorted tours. Used in CANADA since 
December 01, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'une agence de voyages et 
exploitation d'une entreprise offrant des circuits accompagnés. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison 
avec les services.

1,593,625. 2012/09/11. Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone 
Road, Champaign, IL 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HANGAR 9
WARES: Remote control airplanes and accessories thereof. 
SERVICES: Wholesale, retail, online and catalogue sales 
services and warranty and repair services, all in the field of 
remote control airplanes and accessories thereof. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2002 under No. 2,538,343 on wares.

MARCHANDISES: Avions télécommandés et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de vente en gros, au détail, en 
ligne et par catalogue ainsi que services de garantie et de 
réparation, tous dans le domaine des avions télécommandés et 
des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 
sous le No. 2,538,343 en liaison avec les marchandises.

1,594,123. 2012/09/13. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc. (a Corporation of the state of Delaware), 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

SEVERE SOLUTION
WARES: Brake pads for vehicles. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727,187 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,187 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,391. 2012/09/14. Groupe Park Avenue Inc., 4505, boul. 
Métropolitain Est, bureau 201, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

TOUTES LES MARQUES, TOUS LES 
JOURS, EN TOUTE CONFIANCE!

SERVICES: exploitation d'un centre de véhicules automobiles 
usagées offrant des services de vente et d'achat d'automobiles 
et de camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a used automotive vehicle centre 
offering the sale and purchase of automobiles and trucks. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,594,443. 2012/09/17. BBC Ice Cream, LLC, (Delaware limited 
liability company), 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York 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

BILLIONAIRE BOYS CLUB
WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; body care products, namely, body soaps, body 
creams, body lotions, body powders, body scrubs, body sprays, 
non-medicated deodorants and anti-perspirants; non-medicated 
suncare products, namely, sunscreen, sun block and sun tanning 
preparations; preparations to protect the skin from the sun, 
namely, sun creams and after-sun lotions; bath products, 
namely, bath beads, bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, 
bath powder, and non-medicated bath salts; perfume, cologne, 
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fragrances, cosmetics and makeup; toothpaste, mouthwash and 
breath mints; eyeglasses; sunglass and eyeglass frames; 
faceplates, covers and decals for cell phones, personal digital 
assistants and laptops; protective carrying cases for MP3 
players, personal digital assistants (PDA) and mobile phones; 
jewelry and watches; shaving bags sold empty; cosmetic cases 
sold empty; umbrellas; clothing, namely, dresses, skirts, skorts, 
raincoats, lingerie, robes, hosiery, and stockings; footwear, 
namely, sandals, flip-flops, slippers. SERVICES: Retail store 
services and on-line retail store services in the fields of clothing, 
clothing accessories, footwear, luggage, handbags and small 
leather goods, eyewear, sunglasses, jewelry and watches, 
fragrances, cosmetics and personal care products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de soins 
du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, déodorants et antisudorifiques non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux, 
nommément écran solaire, écran solaire total et produits 
solaires; préparations pour protéger la peau du soleil, 
nommément crèmes solaires et lotions après-bronzage; produits 
de bain, nommément perles de bain, bain moussant, gels de 
bain, lotion pour le bain, huile de bain, poudre de bain et sels de 
bain non médicamenteux; parfums, eau de Cologne, parfums, 
cosmétiques et maquillage; dentifrice, rince-bouche et menthes 
pour rafraîchir l'haleine; lunettes; lunettes de soleil et montures 
de lunettes; façades, couvercles et décalcomanies pour 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portatifs; étuis de protection pour lecteurs MP3, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles; 
bijoux et montres; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; étuis à cosmétiques vendus vides; parapluies; vêtements, 
nommément robes, jupes, jupes-shorts, imperméables, lingerie, 
peignoirs, bonneterie et bas; articles chaussants, nommément 
sandales, tongs, pantoufles. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne dans les domaines suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, valises, sacs à main et petits 
articles en cuir, articles de lunetterie, lunettes de soleil, bijoux et 
montres, parfums, cosmétiques et produits de soins personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,519. 2012/09/17. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Y-3
WARES: Perfumes. Priority Filing Date: August 16, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1252858 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 16 
août 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 

1252858 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,755. 2012/09/18. GARDEUR GmbH, Alsstr. 155, 41063 
Mönchengladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GARDEUR
WARES: Men's wearing apparel, namely, trousers, jeans, 
bermuda shorts, shirts, leather belts, jackets, sports coats, suits, 
ties, scarves, vests, knitwear, namely knit shirts, pullovers, 
sweaters, hats, scarves, mittens; women's wearing apparel, 
namely trousers, jeans, Bermuda shorts, skirts, leather belts, 
jackets, scarves, knitwear, namely knit shirts, pullovers, 
sweaters, hats, scarves, mittens. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 23, 2008 under No. 
006002158 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, jeans, bermudas, chemises, ceintures en cuir, vestes, 
manteaux sport, complets, cravates, foulards, gilets et tricots, 
nommément chemises en tricot, pulls, chandails, chapeaux, 
foulards et mitaines; articles vestimentaires pour femmes, 
nommément pantalons, jeans, bermudas, jupes, ceintures en 
cuir, vestes, foulards et tricots, nommément chemises en tricot, 
pulls, chandails, chapeaux, foulards et mitaines. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 avril 2008 sous le No. 006002158 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,771. 2012/09/19. Bonamici Cellars Ltd., 14345 17B Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9W2

BONAMICI CELLARS
As per the applicant, Bonamici is good friends in English.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Bonamici est 
good friends.

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

1,594,840. 2012/09/19. United World Holdings Ltd., 201 - 221 
West Esplanade Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3

driving the road ahead
SERVICES: Transportation services, namely freight 
transportation by truck. Used in CANADA since March 27, 2009 
on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion. Employée au CANADA depuis 27 mars 2009 en 
liaison avec les services.
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1,594,849. 2012/09/19. Bloomberg Finance Eight L.P., 731 
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PULL & MATCH
SERVICES: financial services, namely, an algorithmic process 
for matching live and idle orders for execution for buyers and 
sellers for securities trades; trading algorithm. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément processus 
algorithmique d'appariement d'ordres immédiats ou en attente 
pour l'exécution de transactions d'acheteurs et de vendeurs 
relativement à des opérations sur valeurs mobilières; algorithme 
d'opérations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,992. 2012/09/20. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AURUM UL
SERVICES: Universal life insurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Assurance vie universelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,167. 2012/09/20. LEI, William, 6429 Beausejour Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1C 4W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

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

WARES: Cleaning lotion for human anorectal area; hand lotion, 
body lotion, skin lotion, lip balm. SERVICES: Online and retail 
sales of cleaning lotion for human anorectal area, hand lotion, 
body lotion, skin lotion, lip balm. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est vert.

MARCHANDISES: Lotion nettoyante pour la région ano-rectale 
chez les humains, lotion à mains, lotion pour le corps, lotion pour 
la peau, baume à lèvres. SERVICES: Vente en ligne et au détail 
de lotion nettoyante pour la région ano-rectale chez les humains, 
de lotion à mains, de lotion pour le corps, de lotion pour la peau, 
de baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,296. 2012/09/24. Christina Burke, 1685 RR174, 
Cumberland, ONTARIO K4C 1H5

Rooter Robe
WARES: Clothing, namely, sports cover ups. SERVICES: Retail 
and wholesale of clothing sport cover ups. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cache-maillots pour 
le sport. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de cache-
maillots pour le sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,371. 2012/09/24. Atlantic Horizon International, Inc., 16 W 
Main Street, Beacon, New York, 12508, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VERSEO
WARES: hand tools and hand-operated implements, namely, 
electric depilation appliances. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires manuels, 
nommément appareils d'épilation électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,522. 2012/09/17. 7581343 Canada Inc., 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO N6B 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

HOMEVERIFIED.CA
SERVICES: (1) Compilation of data on specific real properties, 
namely residential real estate, condominiums and commercial 
real estate throughout Canada, wherein the data referenced are 
insurance claims, photographs, building permit records, 
provincial land assessment data, police history data, namely 
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grow op and methamphetamine lab information of the specific 
property, insurance claims on an aggregated level of the 
proximate addresses, rankings of proximate schools to the 
specific property, contact and address information of proximate 
amenities, and contact and address information for local, 
municipal, provincial and federal government services and 
officials. (2)  Electronic searching of various databases for the 
purpose of compiling reports on real properties, namely 
residential real estate, condominiums and commercial real estate 
throughout Canada, wherein the subject matter of the reports are 
insurance claims, photographs, building permit records, 
provincial land assessment data, police history data, namely 
grow op and methamphetamine lab information of the specific 
property, insurance claims on an aggregated level of the 
proximate addresses, rankings of proximate schools to the 
specific property, contact and address information of proximate 
amenities, and contact and address information for local, 
municipal, provincial and federal government services and 
officials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Compilation de données sur des biens 
immobiliers, nommément des biens immobiliers résidentiels, des 
condominiums et des biens immobiliers commerciaux au 
Canada, où les données font référence à des réclamations 
d'assurance, des photos, des dossiers de permis de 
construction, des données sur les évaluations foncières 
provinciales, des données criminelles des autorités policières, 
nommément information sur des installations de culture de la 
marihuana et des laboratoires de méthamphétamine concernant 
une propriété, des réclamations d'assurance provenant de 
propriétés à proximité, du classement des écoles à proximité 
d'une propriété, des coordonnées des commodités à proximité et 
des coordonnées des services et des représentants du 
gouvernement local, municipal, provincial et fédéral. . (2) 
Recherche électronique dans diverses bases de données afin de 
compiler des rapports sur des biens immobiliers, nommément 
des biens immobiliers résidentiels, des condominiums et des 
biens immobiliers commerciaux au Canada, où les sujets des 
rapports sont les suivants : réclamations d'assurance, photos, 
dossiers de permis de construction, données sur les évaluations 
foncières provinciales, données criminelles des autorités 
policières, nommément information sur des installations de 
culture de la marihuana et des laboratoires de 
méthamphétamine concernant une propriété, réclamations 
d'assurance provenant de propriétés à proximité, classement 
des écoles à proximité d'une propriété, coordonnées des 
commodités à proximité et coordonnées des services et des 
représentants du gouvernement local, municipal, provincial et 
fédéral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,596. 2012/09/25. CityWest Cable and Telephone Corp., 
248 3rd Avenue West, Prince Rupert, BRITISH COLUMBIA V8J
4B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

QUANTUM
SERVICES: Internet service provider (ISP) services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (FSI). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,786. 2012/09/26. DEQ Sytèmes Corp., 1840 1st Street, 
Suite 103A, Saint- Romuald, QUEBEC G6W 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MATCH 31
WARES: Casino card games; casino card games and casino 
card game instruction manuals sold together as a unit; game 
tables; and game table layouts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes de casino; jeux de cartes de 
casino et manuels d'instructions pour jeux de cartes de casino 
vendus comme un tout; tables de jeu; couvertures pour tables de 
jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,787. 2012/09/26. DEQ Sytèmes Corp., 1840 1st Street, 
Suite 103A, Saint- Romuald, QUEBEC G6W 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

WARES: Casino card games; casino card games and casino 
card game instruction manuals sold together as a unit; game 
tables; and game table layouts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes de casino; jeux de cartes de 
casino et manuels d'instructions pour jeux de cartes de casino 
vendus comme un tout; tables de jeu; couvertures pour tables de 
jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,844. 2012/09/26. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TOTAL PROTECTION ROOFING 
SYSTEM

WARES: roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,865. 2012/09/26. RecoverCare, LLC, 1920 Stanley Gault 
Pkwy, Suite 100, Louisville, Kentucky, 40223, 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

WOUND TRAC
WARES: Computer software, namely, a database for healthcare 
professionals allowing access, monitoring and updating of 
patient medical records to allow for remote analysis of patient 
progress. SERVICES: Computer services, namely providing and 
managing a database for healthcare professionals allowing 
access, monitoring and updating of patient medical records to 
allow for remote analysis of patient progress. Priority Filing 
Date: March 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/579,526 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément base de données pour 
professionnels de la santé permettant l'accès aux dossiers 
médicaux de patients ainsi que la surveillance et la mise à jour 
de ces dossiers pour effectuer des analyses à distance de 
l'évolution de patients. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre et gestion d'une base de données pour 
professionnels de la santé permettant l'accès aux dossiers 
médicaux de patients ainsi que la surveillance et la mise à jour 
de ces dossiers pour effectuer des analyses à distance de 
l'évolution de patients. Date de priorité de production: 26 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,526 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,954. 2012/09/27. Canadian Cardiac Care, 130-6 Ouellette 
Place, Windsor, ONTARIO N8X 1L9

TELECARDIO
WARES: Medical devices for monitoring vital signs, blood 
properties and respiratory events, medical apparatus for 
monitoring vital signs of patients, medical apparatus and 
instruments for measuring cardiac function measuring values 
such as heart rate, heart rhythm, heart beat strength and heart 
activity over time. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour surveiller les 
signes vitaux, les composants sanguins et l'activité respiratoire, 
appareils médicaux pour surveiller les signes vitaux des patients, 
appareils et instruments médicaux pour mesurer les valeurs de 
la fonction cardiaque, comme la fréquence cardiaque, le rythme 
cardiaque, la force des battements du coeur et l'activité 
cardiaque au fil du temps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,963. 2012/09/27. CHANGSHA WINGHIGH HIGH-TECH 
NEW MATERIALS CO., LTD, NO.38 LUTIAN ROAD, LU 
VALLEY, HIGH-TECH AREA, CHANGSHA, HUNAN,410013, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, 
Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "Wei Hui Xin Cai" which has no translation.

WARES: Metal powders; Cermets; Steel alloys; Chromium; 
Titanium iron; Tungsten iron; Tantalum of metal; Alloys of 
common metal; Anti-friction metal; Tungsten. Used in CANADA 
since March 28, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wei Hui Xin Cai », qui n'a aucune traduction.

MARCHANDISES: Poudres métalliques; cermets; alliages 
d'acier; chrome; fer titané; tungstène-fer; tantale (métal); alliages 
de métaux communs; métal antifriction; tungstène. Employée au 
CANADA depuis 28 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,595,970. 2012/09/27. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

The mark consists of depictions of meat and vegetables, namely, 
cubes of red meat, yellow ears of corn emerging from their green 
husks, orange carrots with green stems and leaflets, stalks of 
beige wheat crossed at their stems, and green pea pods with 
several loose green peas, all appearing to float over a white field.

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colours red, yellow, green, orange, beige 
and white are claimed as features of the mark. The mark 
consists of depictions of meat and vegetables, namely, cubes of 
red meat, yellow ears of corn emerging from their green husks, 
orange carrots with green stems and leaflets, stalks of beige 
wheat crossed at their stems, and green pea pods with several 
loose green peas, all appearing to float over a white field.

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

La marque est composée de dessins de morceaux de viande et 
de légumes, nommément de cubes de viande rouge, d'épis de 
maïs jaunes sortant de leurs enveloppes vertes, de carottes 
orange à tiges et feuilles vertes, d'épis de blé beiges croisés à la 
base, de cosses de pois vertes avec plusieurs pois verts libres, 
le tout semblant flotter au-dessus d'un champ blanc.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le rouge, le jaune, le vert, l'orange, le 
beige et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de représentations de viande 
et de légumes, nommément de cubes de viande rouge, d'épis de 
maïs jaunes sortant de leurs enveloppes vertes, de carottes 
orange à tige et feuilles vertes, d'épis de blé beiges croisés à la 
base, de cosses de pois verts et de plusieurs pois verts libres, le 
tout semblant flotter au-dessus d'un champ blanc.

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

1,596,188. 2012/09/21. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of a fanciful depiction of an image of a 
captain. The captain is wearing a blue hat, with a gold letter C 
located at the centre and two white arcs on either side of the 
letter C; the captain's collar is blue with gold stripes and 
epaulets. The captain's eyes are white and blue; the open mouth 
is red and white; the captain's hair and moustache is white; the 
captain's face is flesh-coloured. The applicant claims the colours 
blue, gold, white, red and flesh are features of the mark.

WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée d'une représentation fantaisiste d'un 
capitaine. Le capitaine porte un chapeau bleu, avec la lettre C de 
couleur or située au centre et deux arcs blancs de chaque côté 
de la lettre C; le col du capitaine est bleu avec des rayures et 
des épaulettes or. Les yeux du capitaine sont blanc et bleu; sa 
bouche ouverte est rouge et blanc; les cheveux du capitaine et 
sa moustache sont blancs; le visage du capitaine est de couleur 
chair. Le requérant revendique le bleu, l'or, le blanc, le rouge et 
la couleur chair comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,215. 2012/09/28. UC MOBILE LIMITED, ROOM 10-20, 16 
F, WEIYA TOWER, NO. 29 SUZHOU STREET, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones; Periodical publications; Computer 
operating programs; Computer software for creating computer 
games; Web browser software for mobile phones; Computer 
network adapters; Network interface cards; Network servers; 
Computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; Computer hardware and software for setting up 
and configuring local area networks; Computer software for 
browsing the internet and intranet for mobile phones; Network 
access server operating software; Security software; Computer 
utility virus protection programs; Computer software for the social 
network for mobile phones; Computer software for creating, 
sending and receiving e-mail. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; Electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; Conducting public opinion surveys; 
Market research services; Commercial information agencies 
providing legal information; Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; Word processing; Data 
processing; Management of computerized databases; Computer 
database management services; Business administration 
services. News agency services; Telephone voice message 
transcription services; Mobile telephone communication services; 
Television broadcasting; Electronic mail services; Information 
technology consulting services; Operating a wide-area network 
(WAN); Providing multiple user access to a computer network; 
Computer aided imaging; Online social networking services. 
Electronic publishing services; Book publishing; Radio 
broadcasting; Commercial art design; Graphic art design; Movie 
theatres; Microfilming; Providing an interactive website 
containing fashion information; Desktop publishing services; 
Providing a web site featuring on-line computer games and 
information about computer games; Online gaming services. 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; Computer software 
design; Updating of computer software; Computer repair 
services; Computer site design services; Document data transfer 
and conversion from one media to another; Computer software 
project management services; Cloud computing providing 
software for database management; Computer anti-virus 
protection services; Internet service provider (ISP) services. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; périodiques; programmes d'exploitation; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
navigation pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; 
cartes d'interface réseau; serveurs de réseaux; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour la navigation 
sur Internet et sur intranet pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de 
sécurité; utilitaires de protection contre les virus; logiciels de 
réseau social pour téléphones mobiles; logiciels de création, 
d'envoi et de réception de courriels. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; tenue de 
sondages d'opinion publique; services d'étude de marché; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; traitement de texte; traitement de 
données; gestion de bases de données; services de gestion de 

bases de données; services d'administration des affaires. 
Services d'agence de presse; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; services de téléphonie mobile; 
télédiffusion; services de messagerie électronique; services de 
conseil en technologies de l'information; exploitation d'un réseau 
étendu (WAN); offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; imagerie assistée par ordinateur; services de 
réseautage social en ligne. Services d'édition électronique; 
édition de livres; radiodiffusion; dessin publicitaire; graphisme; 
cinémas; microfilmage; offre d'un site Web interactif présentant 
de l'information sur la mode; services de microédition; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; services de jeux en ligne. 
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; services de réparation d'ordinateurs; 
services de conception de sites informatiques; transfert de 
données documentaires et conversion d'un support à un autre; 
services de gestion de projets logiciels; logiciels d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données; services de protection 
contre les virus informatiques; fournisseur de services Internet 
(FSI). Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,216. 2012/09/28. UC MOBILE LIMITED, ROOM 10-20, 16 
F, WEIYA TOWER, NO. 29 SUZHOU STREET, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones; Periodical publications; Computer 
operating programs; Computer software for creating computer 
games; Web browser software for mobile phones; Computer 
network adapters; Network interface cards; Network servers; 
Computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; Computer hardware and software for setting up 
and configuring local area networks; Computer software for 
browsing the internet and intranet for mobile phones; Network 
access server operating software; Security software; Computer 
utility virus protection programs; Computer software for the social 
network for mobile phones; Computer software for creating, 
sending and receiving e-mail. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; Electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; Conducting public opinion surveys; 
Market research services; Commercial information agencies 
providing legal information; Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; Word processing; Data 
processing; Management of computerized databases; Computer 
database management services; Business administration 
services. News agency services; Telephone voice message 
transcription services; Mobile telephone communication services; 
Television broadcasting; Electronic mail services; Information 
technology consulting services; Operating a wide-area network 
(WAN); Providing multiple user access to a computer network; 
Computer aided imaging; Online social networking services. 
Electronic publishing services; Book publishing; Radio 
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broadcasting; Commercial art design; Graphic art design; Movie
theatres; Microfilming; Providing an interactive website 
containing fashion information; Desktop publishing services; 
Providing a web site featuring on-line computer games and 
information about computer games; Online gaming services. 
Technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems; Computer software 
design; Updating of computer software; Computer repair 
services; Computer site design services; Document data transfer 
and conversion from one media to another; Computer software 
project management services; Cloud computing providing 
software for database management; Computer anti-virus 
protection services; Internet service provider (ISP) services. 
Used in CANADA since March 20, 2010 on services; March 31, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; périodiques; programmes d'exploitation; 
logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
navigation pour téléphones mobiles; cartes d'interface réseau; 
cartes d'interface réseau; serveurs de réseaux; logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos 
numériques; matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour la navigation 
sur Internet et sur intranet pour téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de 
sécurité; utilitaires de protection contre les virus; logiciels de 
réseau social pour téléphones mobiles; logiciels de création, 
d'envoi et de réception de courriels. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; tenue de 
sondages d'opinion publique; services d'étude de marché; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; traitement de texte; traitement de 
données; gestion de bases de données; services de gestion de 
bases de données; services d'administration des affaires. 
Services d'agence de presse; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; services de téléphonie mobile; 
télédiffusion; services de messagerie électronique; services de 
conseil en technologies de l'information; exploitation d'un réseau 
étendu (WAN); offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; imagerie assistée par ordinateur; services de 
réseautage social en ligne. Services d'édition électronique; 
édition de livres; radiodiffusion; dessin publicitaire; graphisme; 
cinémas; microfilmage; offre d'un site Web interactif présentant 
de l'information sur la mode; services de microédition; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; services de jeux en ligne. 
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; services de réparation d'ordinateurs; 
services de conception de sites informatiques; transfert de 
données documentaires et conversion d'un support à un autre; 
services de gestion de projets logiciels; logiciels d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données; services de protection 
contre les virus informatiques; fournisseur de services Internet 
(FSI). Employée au CANADA depuis 20 mars 2010 en liaison 
avec les services; 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,353. 2012/09/28. KENPAL FARM PRODUCTS INC., 
69819 London Road, RR 1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANK R. PALEN, (KENPAL FARM PRODUCTS INC.), 69819 
LONDON ROAD, RR1, CENTRALIA, ONTARIO, N0M1K0

WARES: Animal Feeds. SERVICES: Manufacturing feeds and 
specialty feeds for farm livestock, namely, dairy & beef cattle, 
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks, deer. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d'aliments et d'aliments spécialisés pour animaux de 
ferme, nommément bovins laitiers ou à viande, porcs, moutons, 
chevaux, poulets, oies, canards, cerfs. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,380. 2012/09/28. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 
LTD., a legal entity, No. 350 East Chengzhong Road, Qingpu 
District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A translation of the Chinese characters appearing in the mark is 
'rhyme' and 'reach'.A transliteration of the Chinese characters 
appearing in the mark is YUNDA.

SERVICES: Freight transportation by rail; freight transportation 
by ship; freight transportation by boat; freight transportation by 
air; freight transportation by truck; freight and courier services; 
freight brokerage services; freight forwarding services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
apparaissant dans la marque est « rhyme » et « reach ». Selon 
le requérant, la translittération des caractères chinois 
apparaissant dans la marque est YUNDA.

SERVICES: Transport de marchandises par train; transport de 
marchandises par navire; transport de marchandises par bateau; 
transport de marchandises par avion; transport de marchandises 
par camion; services de fret et de messagerie; services de 
courtage de fret; services d'expédition de fret. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,596,450. 2012/10/01. Corporation Genacol Canada inc., 81, 
rue Gaston-Dumoulin, Blainville, QUEBEC J7C 6B4 
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

GENAZOO
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WARES: Nutritional supplements for the health of animal joints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé des articulations chez les animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,452. 2012/10/01. Wellbore Energy Sales Ltd., Suite 1100, 
715-5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ACCUSTIM
WARES: Oil and gas well completion tools, namely straddle 
packers, pipeline isolation tools, well intervention tools, steam 
injection valves, thermal injection valves, flapper valves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément garnitures doubles, outils 
d'isolation de pipelines, outils d'intervention sur puits, valves 
d'injection de vapeur, valves d'injection thermique, clapets à 
battant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,453. 2012/10/01. Wellbore Energy Sales Ltd., Suite 1100, 
715-5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ACCUZONE
WARES: Oil and gas well completion tools, namely, downhole 
tools, packers, bridge plugs, service tools, open hole packers; 
intelligent completion systems, namely, packers, sleeves and 
downhole sensors used to isolate, monitor and control a well for 
increased productivity, special service tools, namely, packers, 
straddle packers, fracports, ball seats, balls, casing, tubing, 
circulating valves, centralizers, wireline retrievable ball seats, 
hydraulic anchors, open hole anchors; downhole completion 
systems, namely, comprised of packers, service tools, anchors, 
disconnects, polish bore receptacles, on-off tools, centralizers, 
circulation subs, cement retainers and bridge plugs; and 
packers, fracports, ball seats, balls, casing, tubing, circulating 
valves, centralizers, wireline retrievable ball seats, hydraulic 
anchors, open hole anchors; flow control equipment, namely, 
flow couplings, tubing drains, pump out plugs, tubing anchors; 
accessories, namely, blast joints, tubing pup joints, sliding 
sleeves, profile landing nipples, combo sleeves; thermal injection 
valves; open hole packers; down hole packers; shifting tools; 
pipeline isolation tools; steam injection valves; and tubulars, 
namely, pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément outils de fond de puits, garnitures 
d'étanchéité, bouchons de support, outils d'entretien, garnitures 
d'étanchéité à découvert; systèmes de conditionnement 
intelligents, nommément garnitures d'étanchéité, manchons et 
capteurs de fond de puits utilisés pour isoler, surveiller et 

contrôler un puit pour augmenter la productivité, outils d'entretien 
spéciaux, nommément garnitures d'étanchéité, garnitures 
doubles, orifices de fracturation, sièges de rotules, boules, 
tubage, colonnes de production, soupapes de remise en circuit, 
centreurs, sièges de rotules de câble de forage récupérables, 
ancres hydrauliques, ancres à découvert; systèmes de 
conditionnement de fond de puits, nommément systèmes 
constitués de garnitures d'étanchéité, d'outils d'entretien, 
d'ancres, de sectionneurs, de récipients de sondage polis, 
d'outils marche-arrêt, de centreurs, de raccords de circulation, 
d'obturateurs de cimentation et de bouchons de support; 
garnitures d'étanchéité, orifices de fracturation, sièges de
rotules, boules, tubage, colonnes de production, soupapes de 
remise en circuit, centreurs, sièges de rotules de câble de forage 
récupérables, ancres hydrauliques, ancres à découvert; 
équipement de régulation du débit, nommément raccords de 
débit, drains tubulaires, bouchons de vidange, ancres des tiges 
de production; accessoires, nommément joints à l'épreuve du 
souffle, fractions de tubes pour colonnes de production, 
coulisseaux, raccords à portée intérieure, manchons combinés; 
vannes d'injection thermique; garnitures d'étanchéité à 
découvert; garnitures d'étanchéité de fond de puits; outils de 
ripage; outils pour l'isolation de pipelines; vannes d'injection de 
vapeur; tubes, nommément tuyaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,487. 2012/10/01. Warrior Manufacturing Services Ltd., 
1515 28th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 3T1

Tongavator
WARES: Oilfield make up/break out machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de serrage et de déblocage pour 
champs de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,596,488. 2012/10/01. Warrior Manufacturing Services Ltd., 
1515 28th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 3T1

Stabavator
WARES: Oilfield make up/break out machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de serrage et de déblocage pour 
champs de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,596,494. 2012/10/01. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SURELINE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, lease financing, and provision of lines of credit, credit 
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cards, loans and life insurance to insure debt obligations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'émission et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux 
et résidentiels, prêt hypothécaire, financement de baux 
financiers et offre de lignes de crédit, de cartes de crédit, de 
prêts et d'assurance vie pour assurer des créances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,498. 2012/10/01. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

VINAC
WARES: Chemicals for use in industry, namely, polyvinyl 
acetate emulsions. Used in CANADA since at least as early as 
1950 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 1952 under No. 556,293 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément émulsions d'acétate de polyvinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 1952 sous le No. 
556,293 en liaison avec les marchandises.

1,596,501. 2012/10/01. Creative Apparel Concepts, Inc., 800 
Washington Avenue North, Suite 509, Minneapolis, 
MINNESOTA 55401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOAST AND JAMMIES
WARES: Nightshirts, pajamas, pants, shirts, boxer shorts, and 
loungewear. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2003 on wares. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/586,892 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
chemises, boxeurs et vêtements d'intérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/586,892 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,596,667. 2012/10/02. Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, Michigan 49201, 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

FRUIT MELODY
WARES: Fruit based fillings and fruit based toppings, all of the 
foregoing for use in association with both desserts and baked 
goods, such desserts and baked goods both being comprised of 
pies, donuts, muffins, squares, parfaits, crepes, cheesecakes, 
flans. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures et nappages à base de fruits à 
utiliser avec des desserts et des produits de boulangerie-
pâtisserie, y compris des tartes, des beignes, des muffins, des 
carrés, des parfaits, des crêpes, des gâteaux au fromage, des 
flans. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,596,759. 2012/10/03. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Arcade game machines, downloadable computer game 
software for arcade game machines; computer game software; 
video game software; computer game programs; downloadable 
computer game software for home use game machines; 
computer game software for mobile phones; downloadable 
computer game software for mobile phones; computer game 
software for personal digital assistants; downloadable computer 
game software for personal digital assistants; computer game 
software for personal computers; downloadable computer game 
software for personal computers; on-line game services via a 
computer network; providing online computer games and online 
video games via a global or local communication network and 
information related thereto. Priority Filing Date: September 28, 
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2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-078743 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils de jeux d'arcade; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour appareils de jeux pour la 
maison; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeux informatiques pour assistants 
numériques personnels; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs 
personnels; services de jeux en ligne par un réseau 
informatique; offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
vidéo en ligne par un réseau de communication mondial ou local 
ainsi que diffusion d'information connexe. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-078743 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,764. 2012/10/03. Krave Pure Eats, Inc., 117 West Napa 
Street, Suite C, Sonoma, California, 95476, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

KRAVE
WARES: Beef jerky; jerky. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Charqui de boeuf; charqui. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,766. 2012/10/03. Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

AROMAGLIDE
WARES: Roll-on applicator for applying essential oils. Priority
Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/587,873 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à bille pour l'application d'huiles 
essentielles. Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,873 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,771. 2012/10/03. Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Lonsurf
WARES: .Anti-cancer preparations; anti-cancer agents; anti-
cancer reagents for medical purposes in the field of oncology. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-078151 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anticancéreuses; agents 
anticancéreux; réactifs anticancéreux à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-078151 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,946. 2012/10/04. HISTORY HILL GROUP INC., 8700 
Dufferin Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Real estate services; real estate development; 
real estate management. (2) Construction of commercial and 
industrial properties; building construction services; building 
construction contracting services; construction planning; project 
management in the field of building construction. (3) Leasing of 
real estate; leasing of garage space; leasing of shopping mall 
space; leasing and rental of commercial and industrial property 
and property developments. (4) Property management services, 
namely management of commercial and industrial buildings; 
management of office buildings; operation and management of 
commercial and industrial property and property developments; 
property management consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers; promotion immobilière; 
gestion immobilière. (2) Construction de propriétés 
commerciales et industrielles; services de construction; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; planification de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (3) Crédit-bail immobilier; location d'espaces de 
garage; location d'espaces de centre commercial; crédit-bail et 
location de propriétés et de complexes immobiliers commerciaux 
et industriels. (4) Services de gestion immobilière, nommément 
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gestion de bâtiments commerciaux et industriels; gestion 
d'immeubles de bureaux; exploitation et gestion de propriétés et 
de complexes immobiliers commerciaux et industriels; services 
de consultation en gestion de biens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,596,948. 2012/10/04. HISTORY HILL GROUP INC., 8700 
Dufferin Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Real estate services; real estate development; 
real estate management. (2) Construction of commercial and 
industrial properties; building construction services; building 
construction contracting services; construction planning; project 
management in the field of building construction. (3) Leasing of 
real estate; leasing of garage space; leasing of shopping mall 
space; leasing and rental of commercial and industrial property 
and property developments. (4) Property management services, 
namely management of commercial and industrial buildings; 
management of office buildings; operation and management of 
commercial and industrial property and property developments; 
property management consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers; promotion immobilière; 
gestion immobilière. (2) Construction de propriétés 
commerciales et industrielles; services de construction; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; planification de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (3) Crédit-bail immobilier; location d'espaces de 
garage; location d'espaces de centre commercial; crédit-bail et 
location de propriétés et de complexes immobiliers commerciaux
et industriels. (4) Services de gestion immobilière, nommément 
gestion de bâtiments commerciaux et industriels; gestion 
d'immeubles de bureaux; exploitation et gestion de propriétés et 
de complexes immobiliers commerciaux et industriels; services 
de consultation en gestion de biens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,596,955. 2012/10/04. Heartland International Travel & Tours 
Ltd., 202-3111 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3K 
0W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

The Hermetic Code Tour of the 
Manitoba Legislative Building

SERVICES: Tour guide service. Used in CANADA since at least
as early as June 17, 2009 on services.

SERVICES: Services de visites guidées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,596,961. 2012/10/04. TEA IN THE SAHARA COMPANY LTD., 
22 Astor Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Tea. SERVICES: The operation of a business dealing 
in the distribution and sale of tea. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de thé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,967. 2012/10/04. Drew Bolton, 17 Dewfall Crescent, Ajax, 
ONTARIO L1Z 2C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

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



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 205 June 19, 2013

WARES: Sculpting kits; tools for sculpting; foam sculpting 
material. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de sculpture; outils pour la 
sculpture; matériel pour la sculpture sur mousse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,031. 2012/10/04. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIPVIEW
SERVICES: Broadcasting services, namely broadcasting audio, 
visual and data content in the fields of news, talk, entertainment, 
local events, local attractions, traffic, travel, weather, navigation 
and routing via satellite, global computer network, 
telecommunications network, wireless communications network, 
or other electronic or digital communications network or device. 
Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/590,152 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément diffusion de 
contenu audio, de contenu visuel et de données dans les 
domaines des nouvelles, des discussions, du divertissement, 
des événements locaux, des attractions locales, de la circulation, 
du voyage, de la météo, de la navigation et de l'orientation par 
satellite, par réseau informatique mondial, par réseau de 
télécommunication, par réseau de communication sans fil ou par 
d'autres réseaux ou appareils de communication électroniques 
ou numériques. Date de priorité de production: 05 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,152 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,056. 2012/10/04. Georgian Bay Living - Escarpment 
Magazine Inc., 167 39th Sideroad, RR #1, Thornbury, ONTARIO 
N0H 2P0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair 
Avenue East , Suite 800 , Toronto, ONTARIO, M4T2T5

ESCARPMENT
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines, magazine 
supplements and magazine sections. (2) online publications, 
namely, magazines, magazine supplements and magazine 
sections. SERVICES: (1) Provision of online-publications, 
namely, magazines, magazine supplements and magazine 
sections through a website on the Internet and through electronic 
distribution. (2) Sponsorship of amateur sports teams and 
cultural events held by others. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2007 on services (2). Used in CANADA 
since as early as July 01, 2006 on wares (1); March 01, 2007 on 
wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines, suppléments de magazine et sections de magazine. 
(2) Publications en ligne, nommément magazines, suppléments 
de magazine et sections de magazine. SERVICES: (1) Offre de 
publications en ligne, nommément de magazines, de 
suppléments de magazine et de sections de magazine sur 
Internet et par la distribution électronique. (2) Commandite 
d'équipes de sport amateur et d'évènements culturels tenus par 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2007 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,597,068. 2012/10/04. Moto Concept Inc., 110-400 Brooksbank 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Motorcycle, ATV, snowmobile and personal watercraft 
parts; motorcycle, ATV, snowmobile and personal watercraft 
accessories, namely, seats, seat covers, leather and vinyl rip 
repair kits, vehicle paint scratch repair kits, vehicle alarms and 
compasses; motorcycle accessories, namely, grips, levers, foot 
pegs, handlebar clamps, bar pads, mounts and steering 
columns, protective helmets, gloves, jackets and pants, cargo 
and camping trailers, sidecars, storage containers, namely, 
plastic and metal bins and leather bags to be mounted on 
motorcycles, and motorcycle covers; ATV accessories, namely, 
grips, levers, foot pegs, handlebar clamps, bar pads, mounts, 
steering columns, protective helmets, gloves, jackets and pants, 
storage containers, namely, plastic and metal bins to be 
mounted on ATVs, and ATV covers; snowmobile accessories, 
namely, lifts, sleighs skis, windshields, tracks, snow guards, 
protective helmets, gloves, jackets and pants, wagons, storage 
containers, namely, plastic and metal bins to be mounted on 
snowmobiles and luggage racks, and snowmobile covers; 
watercraft accessories, namely, storage containers, namely, 
plastic and metal bins to be mounted on watercraft and 
watercraft covers; novelty, promotional and souvenir items, 
namely, posters, pennants, flags, banners, buttons, key chains, 
key fobs, coffee mugs, pens, pencils, heat adhesive patches for 
decoration of textile articles, pressure-sensitive transfers, decals, 
promotional decals, gummed labels and ribbons; clothing, 
namely, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
vests, gloves, belts, scarves, hats, swimwear, bathing suits and 
snowsuits. SERVICES: Online and retail sale of parts and 
accessories for motorcycles, ATVs and snowmobiles; repair, 
maintenance and servicing of motorcycles, ATVs and 
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snowmobiles; online and retail sale of new and used 
motorcycles, ATVs, snowmobiles, personal watercraft, personal 
watercraft engines and personal watercraft parts and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces de moto, de VTT, de motoneige et de 
motomarine; accessoires de moto, de VTT, de motoneige et de 
motomarine, nommément sièges, housses de siège, trousses de 
réparation pour le cuir et le vinyle, trousses de réparation pour la 
peinture des véhicules, alarmes de véhicule et boussoles; 
accessoires de moto, nommément poignées, leviers, repose-
pieds, fixations de guidon, coussins pour guidons, supports et 
colonnes de direction, casques, gants, vestes et pantalons, 
semi-remorques à marchandises et tentes-caravanes, nacelles 
latérales, contenants de rangement, nommément caisses en 
plastique et en métal et sacs en cuir à installer sur des motos 
ainsi que housses de moto; accessoires de VTT, nommément 
poignées, leviers, repose-pieds, fixations de guidon, coussins 
pour guidons, supports, colonnes de direction, casques, gants, 
vestes et pantalons, contenants de rangement, nommément 
caisses en plastique et en métal à installer sur des VTT ainsi que 
housses de VTT; accessoires de motoneige, nommément 
monte-charges, traîneaux, skis, pare-brise, rails, garde-neige, 
casques, gants, vestes et pantalons, wagons, contenants de 
rangement, nommément caisses en plastique et en métal à 
installer sur des motoneiges et des porte-bagages ainsi que 
housses de motoneige; accessoires de véhicules marins, 
nommément contenants de rangement, nommément caisses en 
plastique et en métal à installer sur des bateaux ainsi que 
housses de bateau; articles de fantaisie, articles promotionnels 
et souvenirs, nommément affiches, fanions, drapeaux, 
banderoles, macarons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
grandes tasses à café, stylos, crayons, pièces thermocollantes 
pour la décoration d'articles en tissu, décalcomanies 
autocollantes, décalcomanies, décalcomanies promotionnelles, 
étiquettes gommées et rubans; vêtements, nommément shorts, 
pantalons d'entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, gants, ceintures, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain, maillots de bain et habits de neige. 
SERVICES: Vente en ligne et au détail de pièces et 
d'accessoires pour motos, VTT et motoneiges; réparation, 
entretien et vérification de motocyclettes, de VTT et de 
motoneiges; vente en ligne et au détail de motos, de VTT, de 
motoneiges, de motomarines, de moteurs de motomarines et de 
pièces et accessoires de motomarines neufs et usagés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,070. 2012/10/04. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BEARGLOVE
WARES: Antiperspirants and deodorants, hair care preparations, 
non-medicated skin care preparations, shaving preparations, 
fragrances, body wash, bar soap, and shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de rasage, parfums, savon liquide pour 
le corps, pains de savon et gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,071. 2012/10/04. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LIONPRIDE
WARES: Antiperspirants and deodorants, hair care preparations, 
non-medicated skin care preparations, shaving preparations, 
fragrances, body wash, bar soap, and shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, produits de 
soins capillaires, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de rasage, parfums, savon liquide pour 
le corps, pains de savon et gel douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,075. 2012/10/04. Junk King Franchise Systems, Inc., 969 
Industrial Road Suite G, San Carlos, California 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

RUBBISH KING
WARES: Waste disposal bins. SERVICES: Garbage collection 
services; truck hauling services; waste hauling services; waste 
disposal services; waste management contracting services; 
waste management services; battery recycling; electronics 
recycling; glass recycling; paper recycling; plastic recycling; and 
textile recycling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bacs à déchets. SERVICES: Services de 
collecte des ordures ménagères; services de transport par 
camion; services de transport des déchets; services d'élimination 
des déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; 
services de gestion des déchets; recyclage de piles; recyclage 
d'appareils électroniques; recyclage de verre; recyclage de 
papier; recyclage de plastique; recyclage de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,076. 2012/10/04. Junk King Franchise Systems, Inc., 969 
Industrial Road Suite G, San Carlos, California 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

JUNK WORKS
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WARES: Waste disposal bins. SERVICES: Garbage collection 
services; truck hauling services; waste hauling services; waste 
disposal services; waste management contracting services; 
waste management services; battery recycling; electronics 
recycling; glass recycling; paper recycling; plastic recycling; and 
textile recycling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bacs à déchets. SERVICES: Services de 
collecte des ordures ménagères; services de transport par 
camion; services de transport des déchets; services d'élimination 
des déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; 
services de gestion des déchets; recyclage de piles; recyclage 
d'appareils électroniques; recyclage de verre; recyclage de 
papier; recyclage de plastique; recyclage de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,077. 2012/10/04. INTERNATIONAL LEGAL 
TECHNOLOGY ASSOCIATION, 9701 Brodie Lane, Suite 200, 
Austin, Texas, 78748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

LEGALSEC
SERVICES: Information technology (IT) education and peer 
advice services to assist law firms in their acquisition of security 
compliance certification and to assist them in developing, 
implementing, monitoring, and assessing best practices in 
information security. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/596,599 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement en matière de 
technologies de l'information (IT) ainsi que conseils de pairs pour 
aider les cabinets d'avocats à obtenir leur certification de 
conformité en matière de sécurité et les aider à développer, à 
mettre en oeuvre, à surveiller et à évaluer des pratiques 
exemplaires en matière de sécurité de l'information. Date de 
priorité de production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,599 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,084. 2012/10/04. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Laboratory apparatus, namely, flow cytometer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de laboratoire, nommément 
cytomètre de flux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,597,085. 2012/10/04. Boingo Wireless, Inc., 10960 Wilshire 
Blvd., Suite 800, Los Angeles, CA 90024, 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

CLOUD NINE
SERVICES: Dissemination of advertising for others for display 
on mobile electronic devices, smart phones, laptops, and tablets; 
marketing, advertising, and promoting the goods and services of 
others by means of wireless electronic devices. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers destinée à 
s'afficher sur des appareils électroniques mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; marketing, publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'appareils 
électroniques sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,597,199. 2012/10/05. Interlink Group Enterprises Inc., Unit 225 
- 8291 Alexandra Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID M. SIMON, BARRISTER&SOLICITOR, 
268 1440 Garden Pl., Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M3Z2

WARES: Electronic and printed publications, namely, books, 
brochures, newsletters, reports, magazines in the fields of real 
estate, financial planning and investment management. 
SERVICES: Real estate agencies; real estate appraisals; real 
estate brokerage; real estate development; real estate 
management; real estate services; real estate syndication; real 
estate consulting services; real estate acquisition services; real 
estate investment services; appraisals for insurance claims of 
real estate; financial valuation of personal property and real 
estate; leasing of real estate; moving and relocation services, 



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 208 June 19, 2013

namely, planning and implementing moves of homes and offices; 
estate management, namely, assistance in the gathering and 
organization of personal vital and financial records in conjunction 
with instructions for handling of such documents by others, 
including executors and attorneys, upon death or when 
otherwise necessary; construction planning; construction cost 
management; construction of residential and commercial 
properties; project management in the field of building 
construction; restoration of buildings; estate planning; financial 
planning; financial asset management; financial management of 
employee pension plans; investment management; capital 
investment consulting services; financial investment counselling; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; property management; office space management; 
industrial space management. Used in CANADA since at least 
as early as August 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, rapports, 
magazines dans les domaines de l'immobilier, de la planification 
financière et de la gestion de placements. SERVICES: Agences 
immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
promotion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers; syndication immobilière; services de consultation 
immobilière; services d'acquisition de biens immobiliers; services 
de placement immobilier; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; évaluation de biens meubles et 
immeubles; crédit-bail immobilier; services de déménagement et 
de délocalisation, nommément planification et exécution de 
déménagements résidentiels et commerciaux; gestion de 
patrimoine, nommément aide à la constitution et à l'organisation 
des dossiers personnels essentiels et financiers et offre 
d'instructions sur la gestion de ces documents par des tiers, y 
compris les exécuteurs testamentaires et les avocats, au décès 
ou au moment nécessaire; planification de construction; gestion 
des coûts de construction; construction de bâtiments résidentiels 
et commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; restauration d'immeubles; planification 
successorale; planification financière; gestion d'actifs financiers; 
gestion financière des régimes de retraite d'employés; gestion 
de placements; services de consultation en placement de 
capitaux; conseils en placement; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; gestion de biens; gestion 
de locaux pour bureaux; gestion de locaux industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,270. 2012/10/05. Crown Chain Enterprise Co., Ltd., 4F., 
No. 2, Zhongxiao 1st Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City, 800, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Coffee, coffee-based beverages, tea, tea-based 
beverages, scented tea, cookies, cakes, bread, sandwiches, milk 
tea, fruit juices, milk. SERVICES: Hot and cold beverage store, 
cafés, tea house, eating house, catering services, self-service 
restaurants, snack-bars, restaurants, retailing and wholesaling of 
foodstuffs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café, boissons à base de café, thé, boissons 
à base de thé, thé parfumé, biscuits, gâteaux, pain, sandwichs, 
thé au lait, jus de fruits, lait. SERVICES: Boutique de boissons 
chaudes et froides, cafés, salon de thé, établissement de 
restauration, services de traiteur, restaurants libre-service, 
casse-croûte, restaurants, vente au détail et vente en gros de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,372. 2012/10/09. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GHIBLI
WARES: Land motor vehicles, automobiles, structural and 
replacement parts, components and accessories namely 
aerodynamic fairings for vehicles, antitheft alarms for vehicles, 
automobiles bodies, automobile bumpers, automobile chassis, 
sunshades, axle bearings for land vehicles, axle boot kits for use 
with land vehicles, bearings kits for use with land vehicles, 
bearings for land vehicles, brake blocks, brake cylinders, repair 
kits for brakes, brake clocks, brake cylinder repair kits, brake 
linings, brake pads for land vehicles, children car seats, car-top 
luggage carriers, luggage carriers for vehicles, tire chains for 
land vehicles, clutches for land vehicles, torque converters for 
land vehicles, directional signals for vehicles, drive gears for land 
vehicles, engines for land vehicles, fenders for land vehicles, 
horns for vehicles, connecting hoses for vehicle radiators; 
engines, transmissions, suspensions, brakes, body work for 
motor cars, motorbikes and bicycles; brakes, engines, tires for 
motor land vehicles; bicycles, motorcycles, vans trucks; model 
cars for use as recreational toys and sold in an assembly kit 
form, toy model vehicles, toy collection models reproducing 
automobiles and other vehicles, modular structures construction 
toys and connecting links therefore, toy construction block kits, 
dolls, dolls' clothing, accessories for dolls, soft felt toys, toy 
vehicle trucks, toy real-size non operating replicas of 
automobiles for ornament, entertainment and exhibition 
purposes, game puzzles, hand held video games, tennis bags, 
golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards, skis, 
snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
automobiles, pièces, composants et accessoires, structuraux et 
de rechange, nommément carénages aérodynamiques pour 
véhicules, alarmes antivol pour véhicules, carrosseries 
d'automobiles, pare-chocs d'automobile, châssis d'automobile, 
pare-soleil, paliers d'essieu pour véhicules terrestres, ensembles 
de soufflets d'arbre pour véhicules terrestres, nécessaires de 
roulements pour véhicules terrestres, roulements pour véhicules 
terrestres, patins de frein, cylindres de frein, trousses de 
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réparation de freins, horloges (freins), trousses de réparation de 
cylindre de frein, garnitures de frein, plaquettes de frein de 
véhicules terrestres, sièges d'automobiles pour enfants, porte-
bagages pour toit d'automobile, porte-bagages pour véhicules, 
chaînes d'adhérence pour véhicules terrestres, embrayages 
pour véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres, clignotants pour véhicules, engrenages 
d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules 
terrestres, garde-boue pour véhicules terrestres, klaxons pour 
véhicules, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; 
moteurs, transmissions, suspensions, freins, carrosserie pour 
automobiles, motocyclettes et vélos; freins, moteurs, pneus pour 
véhicules automobiles; vélos, motos, fourgonnettes, camions; 
modèles réduits d'automobiles comme jouets récréatifs vendus 
en trousses à assembler, modèles réduits de véhicules, modèles 
réduits d'automobiles et d'autres véhicules, jouets de 
construction de structures modulaires et pièces d'assemblage 
connexes, ensembles de blocs de construction jouets, poupées, 
vêtements de poupée, accessoires de poupée, jouets en 
feutrine, camions jouets, répliques grandeur nature de véhicules 
jouets non fonctionnels à des fins de décoration, de 
divertissement et d'exposition, casse-tête, jeux vidéo portatifs, 
sacs de tennis, sacs de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf, 
cartes à jouer, skis, planches à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,374. 2012/10/09. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOFT GRIP
WARES: Non-metallic caps for containers sold as a component 
part of bottles that contain pain relief medication. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capuchons non métalliques pour contenants 
vendus comme pièce de bouteilles contenant des médicaments 
pour le soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,388. 2012/10/09. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, a 
United Kingdom corporation, 102 Peake Brook Road, PO Box 
167, Woodstock, Connecticut 06281, 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

GILDED CHESTNUT
WARES: Candles; scented room spray; scented oils for use in 
adding fragrance to a room; reed diffusers for use with scented 
oils to add fragrance to a room. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; parfum d'ambiance à vaporiser; 
huiles parfumées pour parfumer une pièce; diffuseurs à roseaux 
pour utilisation avec des huiles parfumées afin de parfumer une 

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

1,597,403. 2012/10/09. PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile 
Road, Warren, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARXTRADE
WARES: Power tools, namely, end mills, drills; taps for machine 
tools; tool bits for machines; bits for power drills; tap and drill 
sets; Hand tools, namely, screw extractors; hand tools, namely, 
tap and die sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément fraises en 
bout, perceuses; tarauds pour machines-outils; outils rapportés 
pour machines; mèches de perceuse électrique; jeux de tarauds 
et perceuses; outils à main, nommément extracteurs à vis; outils 
à main, nommément jeux de tarauds et filières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,407. 2012/10/09. Roxy Friday, LLC, 4 Fairway Point, 
Newport Beach, CA, 92657, 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

TORMENT
WARES: Online downloadable computer and video games. 
SERVICES: Providing online non-downloadable computer and 
video games. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/617632 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: Jeux informatiques et vidéo téléchargeables 
en ligne. SERVICES: Offre de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables en ligne. Date de priorité de production: 04 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/617632 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,423. 2012/10/09. Vancouver Free Press Publishing Corp., 
1701 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEC R. SZIBBO, 867 Mt. Bulman Pl., Vernon, 
BRITISH COLUMBIA, V1B2Z3

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

WARES: (1) T-shirts, award certificates, door stickers. (2) Tote 
bags, posters. SERVICES: (1) Advertising and promoting the 
wares and services of others through various media including 
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newspapers, printed materials, electronic publications and 
websites, and through customer discount cards and booklet. (2) 
Operation of an awards program and venue in printed 
publications, electronic publications, on websites, to promote 
awareness of local businesses, communities, organizations, and 
their activities and events, and for customers to provide 
advertising, and holding winner recognition parties and events. 
(3) Conducting surveys and polls by the means of ballots and 
other printed publications, electronic publications and on 
websites, to promote awareness of local businesses, 
communities, organizations, and their activities and events, and 
for customers to provide advertising, and holding winner 
recognition parties and events. (4) Conducting contests by the 
means of ballots and other printed publications, electronic 
publications and on websites, to promote awareness of local 
businesses, communities, organizations, and their activities and 
events, and for customers to provide advertising, and holding 
winner recognition parties and events. Used in CANADA since 
September 1996 on services; September 1998 on wares (1); 
September 2007 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, certificats de mérite, 
autocollants pour portes. (2) Fourre-tout, affiches. SERVICES:
(1) Publicité et promotion des marchandises et des services de 
tiers par différents médias, y compris journaux, imprimés, 
publications électroniques et sites Web ainsi que par des cartes 
et des livrets de rabais pour la clientèle. (2) Exploitation d'un 
programme de récompenses et promotion d'un lieu dans des 
publications imprimées, des publications électroniques, sur des 
sites Web, pour faire connaître les entreprises, les communautés 
et les organismes locaux ainsi que leurs activités et évènements, 
et pour permettre aux clients de faire de la publicité et de tenir 
des fêtes et des évènements de reconnaissance. (3) Réalisation 
d'enquêtes et de sondages à l'aide de formulaires et d'autres 
publications imprimées, publications électroniques et sites Web, 
pour faire connaître les entreprises, les communautés et les 
organismes locaux ainsi que leurs activités et évènements, et 
pour permettre aux clients de faire de la publicité et de tenir des 
fêtes et des évènements de reconnaissance. (4) Réalisation de 
concours à l'aide de formulaires et d'autres publications 
imprimées, publications électroniques et sites Web, pour faire 
connaître les entreprises, les communautés et les organismes 
locaux ainsi que leurs activités et évènements, et pour permettre 
aux clients de faire de la publicité et de tenir des fêtes et des 
évènements de reconnaissance. Employée au CANADA depuis 
septembre 1996 en liaison avec les services; septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,597,435. 2012/10/09. Sylvie Charbonneau, 93, Dwight, Morin-
Heights, QUÉBEC J0R 1H0

EmergEssence
SERVICES: Atelier de croissance personnelle basé sur 
différents exercices d'expression corporelle (massage, yoga, 
danse, méditation, théâtre, etc.), verbale (écriture, chant, 
libération d'émotions, partages, etc.) et artistique (dessin, 
collage, bricolage, etc.) dans le but de permettre au participant 
de trouver son centre et de réveiller son essence propre, sa 

créativité. Employée au CANADA depuis 09 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Personal growth workshop based on various 
physical expression exercises (massage, yoga, dance, 
meditation, theatre, etc.), verbal expression exercises (writing, 
singing, freeing of emotions, sharing, etc.) and artistic expression 
exercises (drawing, collage, do-it-yourself, etc.) for enabling 
participants to find their center and awaken their unique 
essence, their creativity. Used in CANADA since October 09, 
2012 on services.

1,597,444. 2012/10/09. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Str. 1, 63505 Langenselbold, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYNX
WARES: laboratory centrifuges; parts and accessories for 
laboratory centrifuges. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: DE 30 2012 025 049.1 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses de laboratoire; pièces et 
accessoires pour centrifugeuses de laboratoire. Date de priorité 
de production: 12 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
DE 30 2012 025 049.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,446. 2012/10/09. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Str. 1, 63505 Langenselbold, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOFLEX
WARES: laboratory centrifuges, centrifuge rotors, centrifuge 
rotor buckets and inserts, parts and accessories of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: DE 30 2012 025 050.5 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses de laboratoire, têtes à 
centrifuger, augets de têtes à centrifuger, ainsi que pièces et 
accessoires de toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 12 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: DE 30 2012 025 050.5 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,597,484. 2012/10/09. Mosbest, LLC, 2407 La Mesa Drive, 
Santa Monica, California 90402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

STATESIDE
WARES: Men's, women's, youth's and children's: belts; bottoms 
namely skirts, pants, trousers, jeans, sweatpants, leggings, 
stretchy pants; dresses; footwear namely women's shoes, 
pumps, high-heeled shoes, stilettos, boots, slippers, flat shoes, 
strap-on pumps, sandals, runners, sneakers, men's dress and 
casual shoes, men's boots, dockers, deck shoes, boat shoes, 
slip-on plastic shoes, sandals, runners, sneakers, snow boots, 
hiking boots, hiking shoes, sports shoes, soccer shoes, baseball 
shoes, cycling shoes, golf shoes, water shoes, spikes, tennis 
shoes; headwear namely hats, visors, ball caps, ladies fancy 
hats, men's brimmed hats, knitted hats, caps namely hats with 
forward-extending curved brims, toques, straw hats, beanies; 
jackets; swimwear namely swimsuits, bathing suits, bikinis, 
swimming costumes, swim trunks, swim briefs, swimming caps, 
wetsuits, cover-ups, pareus, wraparounds, caps, beach towels, 
beach bags; tops namely t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, 
tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, 
hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons 
(shirts), crops (sleeveless shirts); underwear namely bikini 
bottoms, shorts, boxers, underwear, briefs, hipsters, panties, 
thongs, lingerie bottoms, control garments, namely girdles, 
control panties, briefs. Priority Filing Date: August 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85714311 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures pour hommes, femmes et enfants; 
vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, 
jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, pantalons 
extensibles; robes; articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures 
à talon aiguille, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, 
escarpins à courroie, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, chaussures habillées et tout-aller pour hommes, 
bottes pour hommes, chaussures de type « dockers », 
chaussures de mer, chaussures de bateau, chaussures sans-
gêne en plastique, sandales, chaussures de course, espadrilles, 
bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de sport, chaussures de 
soccer, chaussures de baseball, chaussures de vélo, 
chaussures de golf, chaussures pour l'eau, chaussures à 
crampons, chaussures de tennis; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés 
pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes, nommément chapeaux à palette courbée, 
tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; vestes; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, costumes de bain, bikinis, 
maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, vêtements 
enveloppants, bonnets, serviettes de plage, sacs de plage; 
hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chandails, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, 
chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à capuchon, 

chandails à capuchon sans manche, chemises à col et à 
boutons (chemises), hauts courts (chemises sans manches); 
sous-vêtements, nommément bas de bikini, shorts, boxeurs, 
sous-vêtements, caleçons, slips taille basse, culottes, tongs, 
vêtements pour le bas du corps de type lingerie, vêtements de 
maintien, nommément gaines, culottes de maintien, caleçons. 
Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85714311 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,576. 2012/10/10. Shakespeare Company, LLC, 7 Science 
Court, Columbia, South Carolina, 29203, 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

AGILITY
WARES: Fishing rods; fishing reels; combination comprising a 
fishing rod and fishing reel; fishing tackle. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2005 on wares. Priority
Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/749,506 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
constitués d'une canne à pêche et d'un moulinet; articles de 
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,506 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,597,581. 2012/11/08. Joanne Van Liefland, 2-80 New 
Lakeshore Road, Port Dover, ONTARIO N0A 1N8 
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

WRAP IT UP ~ RAW
WARES: Tortilla shells. Used in CANADA since at least as early 
as November 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Coquilles de tortilla. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,606. 2012/10/10. Dunhill Tobacco of London Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TONES



Vol. 60, No. 3060 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 juin 2013 212 June 19, 2013

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco, tobacco and tobacco products. Priority Filing 
Date: April 16, 2012, Country: AZERBAIJAN, Application No: 
20120508 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac et produits de tabac. Date de priorité de 
production: 16 avril 2012, pays: AZERBAÏDJAN, demande no: 
20120508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,629. 2012/10/10. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey  07004, 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

POCKET HOSE
WARES: Collapsible garden hose. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/725,820 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyau d'arrosage rétractable. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,820 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,645. 2012/10/10. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

PROBAG
WARES: vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,199 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,671. 2012/10/10. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

PTS
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
classroom, seminars and distance learning training in oilfield and 
sub-surface applications and distributing course materials in 

connection therewith; Technical consulting in the field of oil and 
gas and sub-surface exploration and production. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de formation à distance sur les applications de 
champ de pétrole et souterraines et distribution de matériel de 
cours connexe; consultation technique dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières, gazières et 
souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,695. 2012/10/10. No Sweat Budgets Inc., 80 Bloor St. W., 
Ste. 1401, Toronto, ONTARIO M5S 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

NO SWEAT
SERVICES: (1) Software as a service for personal and business 
expense record keeping and document management, expense 
planning, constant fiscal awareness, accounting, bookkeeping, 
and, transaction and financial document record keeping. (2) 
Software as a service for automating data entry; software as a 
service for tracking, converting, and managing financial data and 
financial documents; software as a service for converting 
financial documents and financial data. (3) Software as a service 
for expense tracking, tracking and automating reimbursement of 
expenses, tracking expense related documents, and expense 
accounting; software as a service for the digitization of expense 
related documents. (4) Software as a service for analyzing the 
financial status of a business; software as a service for analyzing 
and preparing budgets, financial data, and financial information; 
software as a service for organizing and presenting financial 
data. Used in CANADA since May 21, 2012 on services.

SERVICES: (1) Logiciel-service pour la tenue de dossiers et 
pour la gestion de documents en matière de dépenses 
personnelles et d'entreprises, pour la planification de dépenses, 
la planification fiscale sur une base continue, la comptabilité, la 
tenue de livres et la tenue de dossiers en matière de 
transactions et de documents financiers. (2) Logiciel-service 
pour l'automatisation de la saisie de données; logiciel-service 
pour le suivi, la conversion, et la gestion de données financières 
et de documents financiers; logiciel-service pour la conversion 
de documents financiers et de données financières. (3) Logiciel-
service pour le suivi des dépenses, pour le suivi et 
l'automatisation du remboursement des dépenses, pour le suivi 
de documents sur les dépenses et pour la comptabilité en 
matière de dépenses; logiciel-service pour la numérisation de 
documents sur les dépenses. (4) Logiciel-service pour l'analyse 
de la situation financière d'une entreprise; logiciel-service pour 
l'analyse et la préparation de budgets, de données financières et 
d'information financière; logiciel-service pour l'organisation et la 
présentation de données financières. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2012 en liaison avec les services.
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1,597,702. 2012/10/10. Heather Cooper d/b/a Third Life 
Creations, 4660 Salal Place, Courtenay, BRITISH COLUMBIA 
V9N 4A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
orange is claimed as a feature of the trademark.  The trademark 
comprises a carrying case with a generally rectangular body that 
is orange.  The carrying case has a handle extending upwardly 
from the generally rectangular body.  A cross and printed matter 
are superimposed on the generally rectangular body.  The 
colours of the handle of the carrying case, the cross and the 
printed matter are not claimed as features of the trademark.

WARES: Stationery personal organizers; printed publications 
and forms in the field of health care. SERVICES: Operation of a 
website providing information in the field of health care. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une mallette de transport de forme 
plutôt rectangulaire de couleur orange. La mallette de transport 
est munie d'une poignée qui est positionnée vers le haut. La 
croix et les caractères imprimés sont superposés à la forme 
rectangulaire. Les couleurs de la poignée de la mallette de 
transport, de la croix et des caractères imprimés ne sont pas 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Range-tout; publications et formulaires 
imprimés dans le domaine des soins de santé. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,706. 2012/10/10. Tracy Theemes and Kamal Basra a 
registered partnership doing business as Sophia Financial 
Group, 3762 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6R 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SOPHIA WEALTH ACADEMY
WARES: Printed and electronic publications namely newsletters, 
books and a series of books in the field of finance, financial 

planning and investing, career planning and negotiation, 
personal development, business planning and development; 
Audio and video recordings in the field of finance, financial 
planning and investing, career planning and negotiation, 
personal development, business planning and development in 
the form of DVDs, MP3s and like forms. SERVICES: Educational 
services in the field of finance, financial planning and investing, 
career planning and negotiation, personal development, 
business planning and development all by way of seminars, 
webinars, group sessions, one-on-one coaching and training and 
online audio and video recordings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres et séries de livres 
dans les domaines de la finance, de la planification financière et 
de l'investissement, de la planification et des négociations 
professionnelles, du développement personnel ainsi que de la 
prospection et de la planification d'entreprise; enregistrements 
audio et vidéo dans les domaines de la finance, de la 
planification financière et de l'investissement, de la planification 
et des négociations professionnelles, du développement 
personnel ainsi que de la prospection et de la planification 
d'entreprise, à savoir DVD, fichiers MP3 et autres supports 
semblables. SERVICES: Services éducatifs dans les domaine 
de la finance, de la planification financière et des placements, de 
la planification de carrière et des négociations professionnelles, 
du perfectionnement personnel, de la planification d'entreprise et 
de la prospection, tous au moyen de webinaires, de séances de 
groupe, de coaching et de formation individuels ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,755. 2012/10/11. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York  10017, 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

RESITUNE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases; degenerative nerve diseases; 
multiple sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders; 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain; antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément infections, lésions et maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, les muscles, la 
motilité oculaire et la moelle épinière; maladies dégénératives du 
système nerveux; sclérose en plaques; troubles des nerfs 
crâniens et faciaux; lésions tissulaires, lésions, maladies et 
troubles affectant les os et le cartilage; maladies et troubles des 
appareils pelvien, urologique et génital, nommément infections, 
infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement 
érectile et sexuel, stérilité et incontinence; maladies et troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la 
douleur; antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,763. 2012/10/04. Pet Valu Canada Inc, corporation, 121 
McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 
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

Bosley's by Pet Valu
SERVICES: Pet services coordinated with local businesses, 
namely, dog walking, pet sitting, obedience training, dog 
boarding, behaviour training, transportation services, grooming 
services; pet supply retail store services, namely self-service pet 
wash, retail services featuring pet food, pet supplies, and pet 
accessories, retail store, mail order catalog and on-line retail 
store services, all featuring pet foods, nutritional supplements for 
pets, pet treats, grooming aids for pets, and hard goods for pet 
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour animaux de compagnie coordonnés 
avec des entreprises locales, nommément promenade de chien, 
gardiennage d'animaux de compagnie, cours de dressage, 
pension pour chiens, éducation comportementale, services de 
transport, services de toilettage; services de magasin de vente 
au détail de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément toilettage libre service, services de vente au détail 
d'aliments, de fournitures et d'accessoires pour animaux de 
compagnie, services de magasin de vente au détail, de 
catalogue de vente par correspondance et de magasin de vente 
au détail en ligne, offrant tous de la nourriture pour animaux de 
compagnie, des suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie, des 
articles de toilette pour animaux de compagnie et des articles 
pour les soins aux animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,857. 2012/10/11. app.telemetry GmbH, Honauerstraße 4, 
4020 Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HeadsUp!
WARES: Data processing equipment, namely computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders; data 
carriers, namely blank magnetic data carriers, compact discs 
containing computer software for use in data processing, 
computers, computer software for cloud computing and user 
engagement; computer hardware; none of the aforesaid being 
medical software or for use in connection with medical software. 
SERVICES: Business organization consultancy in the field of 
electronic data processing; maintenance and repair of data 
processing equipment and computers; communication services 
for the exchange of information between users and providers of 
webservices; training services, instruction and holding of and 
carrying out of seminars in the field of electronic data processing, 
namely cloud computing and user engagement; technical
consultancy in the field of information technology and computer 
software; none of the aforesaid relating to medical software. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et caméras numériques, modems, 
haut-parleurs et enregistreurs vidéo; supports de données, 
nommément supports de données magnétiques vierges, disques 
compacts contenant des logiciels de traitement de données, 
ordinateurs, logiciels d'infonuagique et de participation des 
utilisateurs; matériel informatique; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est un logiciel médical, et aucune n'est 
conçue pour être utilisée relativement à des logiciels médicaux. 
SERVICES: Consultation en organisation des affaires dans le 
domaine du traitement électronique de données; entretien et 
réparation de matériel de traitement de données et d'ordinateurs; 
services de communication pour l'échange d'information entre 
utilisateurs et fournisseurs de services Web; services de 
formation, tenue et présentation de conférences dans le 
domaine du traitement électronique de données, nommément de 
l'infonuagique et de la participation des utilisateurs; consultation 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des logiciels; aucun des services susmentionnés n'a trait aux 
logiciels médicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,858. 2012/10/11. FoodShouldTasteGood, Inc., Number 
One General Mills Blvd., Minneapolis, MN 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

(IT'S A CRACKER, TOO!)
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WARES: Corn chips, flour-based chips, grain-based chips, taco 
chips, tortilla chips. Used in CANADA since at least as early as 
August 28, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,300,901 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs, croustilles à base de 
farine, croustilles à base de céréales, croustilles tacos, 
croustilles au maïs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 août 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,300,901 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,964. 2012/10/12. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-
8022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALIGN
WARES: Metal robe hooks; faucets, namely, kitchen faucets, 
lavatory faucets, bar faucets, roman tub faucets and faucet 
handles; shower and tub fixtures, namely tub spouts, shower 
heads, handheld showers, and body sprays; fixtures for bidets, 
and electric lighting fixtures; bathroom accessories, namely, 
towel bars, towel rings, towel holders, and toilet tissue holders. 
Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/747,092 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements en métal; robinets, 
nommément robinets de cuisine, robinets de lavabo, robinets de 
bar, robinets de baignoire romaine et poignées de robinets; 
accessoires de douche et de baignoire, nommément becs de 
baignoire, pommes de douche, douches à main et jets pour le 
corps; accessoires pour bidets et appareils d'éclairage 
électrique; accessoires de salle de bain, nommément barres à 
serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs 
de papier hygiénique. Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/747,092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,049. 2012/10/15. The Society of St. Vincent de Paul 
Windsor Essex Central Council, 354 Chilver Road, Windsor, 
ONTARIO N9Y 2J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, 
PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, 
WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

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

SERVICES: Retail store services featuring used and new 
clothing; Retail new and used furniture store services; Retail sale 

of new and used jewellery. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements usagés et neufs; services de magasin de vente au 
détail de mobilier neuf et d'occasion; vente au détail de bijoux 
neufs et d'occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,598,144. 2012/10/15. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BAROSSA TOWER
WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,648. 2012/10/17. NOISE INDUSTRIES, LLC, a legal 
entity, 46 Waltham Street, Suite 305A, Boston, Massachusetts  
02118, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FxFactory
WARES: computer software for use in relation to digital 
animation and special effects of images; computer hardware and 
computer software programs for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures into an interactive 
delivery for multimedia applications; computer programs for 
editing images, sound and video; computer software to enhance 
the audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures; software for processing images, graphics and 
text. Used in CANADA since at least as early as October 27, 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3,539,863 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'animation numérique et d'effets 
spéciaux sur images; matériel informatique et programmes 
informatiques pour l'intégration interactive de texte, de sons, 
d'éléments visuels, d'images fixes et d'images animées à des 
applications multimédias; programmes informatiques d'édition 
d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de sons, d'éléments 
visuels, d'images fixes et d'images animées; logiciels de 
traitement d'images, d'éléments visuels et de texte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2006 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3,539,863 en liaison avec les marchandises.

1,598,692. 2012/10/18. COUG & COMPANY INC., a legal entity, 
830 Harrington Court, Burlington, ONTARIO L7N 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AVALANCHE BY COUGAR
WARES: footwear, namely, boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,598,700. 2012/10/18. Mr. Harald von Langsdorff, 14145 
Kennedy Road, Caledon, ONTARIO L7C 2H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LEGENDS OF THE AUTOBAHN
SERVICES: Organization of car and classic car shows, races, 
exhibitions and rallies; arranging, organizing and hosting social 
events for car enthusiasts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation de salons, de courses, d'expositions et 
de rallyes d'automobiles et d'automobiles de collection; 
organisation et tenue d'activités sociales pour les amateurs 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,701. 2012/10/18. CL Vitalicus Limited, Portcullis TrustNet 
Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortolla, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WHAT'S YOUR VICE?
SERVICES: Providing an Internet website portal featuring links 
to internet dating sites. Used in CANADA since at least as early 
as October 03, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web contenant des liens vers des 
sites de rencontres sur Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,598,710. 2012/10/18. LI XIA LIU, 17,2615 Shaftsbury Ave, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a rectangle. Inside the rectangle, the 
word ''3XSTORE'' is written, the number 3 being bigger than the 
other letters and the letter O being replaced by lips.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
in black, the letters are in white and the lips are in red.

WARES: Sex toys. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'un rectangle. À l'intérieur du rectangle 
figure le mot « 3xstore », dans lequel le chiffre 3 est plus grand 
que les autres lettres et la lettre O est remplacée par des lèvres.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est noir, les lettres sont blanches, et 
les lèvres sont rouges.

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

1,598,714. 2012/10/18. MentorCamp Inc., Purdy's Wharf, Tower 
II, 1300-1969 Upper Water Street, PO Box 730, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

NEWFOUNDOCEAN
SERVICES: business consulting in the field of business 
networking, business management and business planning for the 
ocean technologies sector. Used in CANADA since June 2011 
on services.

SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans les 
domaines du réseautage d'affaires, de la gestion des affaires et 
de la planification d'entreprise pour le secteur des technologies 
océaniques. Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,598,743. 2012/10/18. 819045 Alberta Inc., Suite 303-4935 
40th Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3A 2N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JP VITALE
WARES: Vitamins and minerals; dietary supplements for general 
health and well-being; oral melt-away strips containing vitamins 
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and minerals; vitamins and minerals in dissolvable powder form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; bandes 
orales fondantes contenant des vitamines et des minéraux; 
vitamines et minéraux sous forme de poudre soluble. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,891. 2012/10/19. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, 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

WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely software for photographing meals and recording dietary 
information of the meals for individuals following a weight loss 
plan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour photographier des plats et 
consigner l'information nutritionnelle de plats pour des 
personnes qui suivent un régime pour la perte de poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,914. 2012/10/19. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOUND SYNC
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/735,623 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/735,623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,915. 2012/10/19. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOUNGE LOOT SLOTS
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: October 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/756,743 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 17 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/756,743 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,916. 2012/10/19. Unidose Industries Inc, 12 rue Deyglun, 
Candiac, QUÉBEC J5R 6M7

Makes Life Simpler
MARCHANDISES: tablette pour lave-vaisselle, tablette pour 
laveuse à linge, café en dose unique. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dishwasher racks, washer racks, single-serving coffee. 
Used in CANADA since October 01, 2012 on wares.

1,598,917. 2012/10/19. First Quality Retail Services, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: feminine hygiene pads and pantiliners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et protège-dessous hygiéniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,919. 2012/10/19. First Quality Retail Services, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, New York 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

WARES: feminine hygiene pads and pantiliners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et protège-dessous hygiéniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,993. 2012/10/22. Green Financial Online Inc., 401 128 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

IT'S NOT WHAT YOU MAKE - IT'S 
WHAT YOU KEEP THAT COUNTS

WARES: (1) Computer software, namely bookkeeping and 
accounting software for use in keeping personal and corporate 
financial records and for preparation of personal and corporate 
financial statements, including electronic spreadsheets for 
tracking and reporting tax-deductible expenses, electronic 
spreadsheets containing information pertaining to bookkeeping, 
and templates for use with bookkeeping and accounting 
software. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, leaflets, newsletters, educational and training 
manuals, all in the field of bookkeeping, tax preparation, tax 
planning, and debt reduction. SERVICES: (1) Providing training 
and consulting relating to bookkeeping; consulting on matters 
related to the corporate structure, administration, management 
and organization of business; providing information to individuals 
and businesses regarding personal and corporate finances and 
debt management; operation of a website offering educational 
and training materials in the field of bookkeeping, tax planning 
and debt reduction; conducting workshops in the field of 
bookkeeping, accounting, tax planning and debt reduction. (2) 
Bookkeeping services; preparation of personal and corporate tax 
returns; tax planning services; tax return processing; debt 

reduction planning; responding to tax audit findings on behalf of 
individuals and businesses. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de tenue 
de livres et de comptabilité pour la tenue de documents 
financiers de particuliers et de sociétés et pour la préparation 
d'états financiers de particuliers et de sociétés, y compris feuilles 
de calcul électroniques pour le suivi et la déclaration de 
dépenses déductibles aux fins de l'impôt, feuilles de calcul 
électroniques contenant de l'information sur la tenue de livres et 
modèles pour utilisation avec des logiciels de tenue de livres et 
de comptabilité. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, manuels 
éducatifs et de formation, tous dans les domaines de la tenue de 
livres, de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale et de la réduction des dettes. SERVICES: (1) Offre de 
formation et de consultation ayant trait à la tenue de livres; 
services de consultation portant sur des sujets concernant la 
structure, l'administration, la gestion et l'organisation de sociétés; 
diffusion d'information à des particuliers et à des sociétés 
concernant la gestion de leurs finances et de leurs dettes; 
exploitation d'un site Web présentant du matériel éducatif et de 
formation dans les domaines de la tenue de livres, de la 
planification fiscale et de la réduction des dettes; tenue d'ateliers 
dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de la 
planification fiscale et de la réduction des dettes. (2) Services de 
tenue des livres; préparation de déclarations de revenu de 
particuliers et de sociétés; services de planification fiscale; 
traitement de déclarations fiscales; planification en vue de la 
réduction des dettes; réponse à des constatations découlant de 
vérifications fiscales pour le compte de particuliers et de 
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,598,995. 2012/10/22. Green Financial Online Inc., 401 128 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SLEEP-TEST
WARES: (1) Computer software, namely bookkeeping and 
accounting software for use in keeping personal and corporate 
financial records and for preparation of personal and corporate 
financial statements, including electronic spreadsheets for 
tracking and reporting tax-deductible expenses, electronic 
spreadsheets containing information pertaining to bookkeeping, 
and templates for use with bookkeeping and accounting 
software. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, leaflets, newsletters, educational and training 
manuals, all in the field of bookkeeping, tax preparation, tax 
planning, and debt reduction. SERVICES: (1) Providing training 
and consulting relating to bookkeeping; consulting on matters 
related to the corporate structure, administration, management 
and organization of business; providing information to individuals 
and businesses regarding personal and corporate finances and 
debt management; operation of a website offering educational 
and training materials in the field of bookkeeping, tax planning 
and debt reduction; conducting workshops in the field of 
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bookkeeping, accounting, tax planning and debt reduction. (2) 
Bookkeeping services; preparation of personal and corporate tax 
returns; tax planning services; tax return processing; debt 
reduction planning; responding to tax audit findings on behalf of 
individuals and businesses. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de tenue 
de livres et de comptabilité pour la tenue de documents 
financiers de particuliers et de sociétés et pour la préparation 
d'états financiers de particuliers et de sociétés, y compris feuilles 
de calcul électroniques pour le suivi et la déclaration de 
dépenses déductibles aux fins de l'impôt, feuilles de calcul 
électroniques contenant de l'information sur la tenue de livres et 
modèles pour utilisation avec des logiciels de tenue de livres et 
de comptabilité. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, manuels 
éducatifs et de formation, tous dans les domaines de la tenue de 
livres, de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale et de la réduction des dettes. SERVICES: (1) Offre de 
formation et de consultation ayant trait à la tenue de livres; 
services de consultation portant sur des sujets concernant la 
structure, l'administration, la gestion et l'organisation de sociétés; 
diffusion d'information à des particuliers et à des sociétés 
concernant la gestion de leurs finances et de leurs dettes; 
exploitation d'un site Web présentant du matériel éducatif et de 
formation dans les domaines de la tenue de livres, de la 
planification fiscale et de la réduction des dettes; tenue d'ateliers 
dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de la 
planification fiscale et de la réduction des dettes. (2) Services de 
tenue des livres; préparation de déclarations de revenu de 
particuliers et de sociétés; services de planification fiscale; 
traitement de déclarations fiscales; planification en vue de la 
réduction des dettes; réponse à des constatations découlant de 
vérifications fiscales pour le compte de particuliers et de 
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,598,997. 2012/10/22. Green Financial Online Inc., 401 128 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

KING OF KEEP
WARES: (1) Computer software, namely bookkeeping and 
accounting software for use in keeping personal and corporate 
financial records and for preparation of personal and corporate 
financial statements, including electronic spreadsheets for 
tracking and reporting tax-deductible expenses, electronic 
spreadsheets containing information pertaining to bookkeeping, 
and templates for use with bookkeeping and accounting 
software. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, leaflets, newsletters, educational and training 
manuals, all in the field of bookkeeping, tax preparation, tax 
planning, and debt reduction. SERVICES: (1) Providing training 
and consulting relating to bookkeeping; consulting on matters 
related to the corporate structure, administration, management 
and organization of business; providing information to individuals 
and businesses regarding personal and corporate finances and 

debt management; operation of a website offering educational 
and training materials in the field of bookkeeping, tax planning 
and debt reduction; conducting workshops in the field of 
bookkeeping, accounting, tax planning and debt reduction. (2) 
Bookkeeping services; preparation of personal and corporate tax 
returns; tax planning services; tax return processing; debt 
reduction planning; responding to tax audit findings on behalf of 
individuals and businesses. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de tenue 
de livres et de comptabilité pour la tenue de documents 
financiers de particuliers et de sociétés et pour la préparation 
d'états financiers de particuliers et de sociétés, y compris feuilles 
de calcul électroniques pour le suivi et la déclaration de 
dépenses déductibles aux fins de l'impôt, feuilles de calcul 
électroniques contenant de l'information sur la tenue de livres et 
modèles pour utilisation avec des logiciels de tenue de livres et 
de comptabilité. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, manuels 
éducatifs et de formation, tous dans les domaines de la tenue de 
livres, de la préparation de documents fiscaux, de la planification 
fiscale et de la réduction des dettes. SERVICES: (1) Offre de 
formation et de consultation ayant trait à la tenue de livres; 
services de consultation portant sur des sujets concernant la 
structure, l'administration, la gestion et l'organisation de sociétés; 
diffusion d'information à des particuliers et à des sociétés 
concernant la gestion de leurs finances et de leurs dettes; 
exploitation d'un site Web présentant du matériel éducatif et de 
formation dans les domaines de la tenue de livres, de la 
planification fiscale et de la réduction des dettes; tenue d'ateliers 
dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, de la 
planification fiscale et de la réduction des dettes. (2) Services de 
tenue des livres; préparation de déclarations de revenu de 
particuliers et de sociétés; services de planification fiscale; 
traitement de déclarations fiscales; planification en vue de la 
réduction des dettes; réponse à des constatations découlant de 
vérifications fiscales pour le compte de particuliers et de 
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,599,035. 2012/10/16. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA CORRECTOR COLOR
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/681,108 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,108 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,599,036. 2012/10/16. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA DEMI PERMANENT COLOR
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/681,110 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,110 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,037. 2012/10/16. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA PLATINUM
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/645,910 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/645,910 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,038. 2012/10/16. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA COLOR
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: June 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/648,682 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 

juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,682 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,039. 2012/10/16. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA LIGHTENER COLOR
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/681,113 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,113 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,040. 2012/10/16. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA PERMANENT COLOR
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/681,109 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,109 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,170. 2012/10/22. KitchenTek LLC, 3912 Pembroke Road, 
Hollywood, Florida, 33021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric handheld kitchen appliance for use in treating 
cookware and cooking surfaces, namely, for the purpose of 
making them non-stick, electric mixers, electric food blenders, 
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electric food processors, electric juicers, vacuum cleaners; 
electric grills, gas grills, baking ovens, cooking ovens, electric 
toaster ovens, hair dryers; cookware, namely, pots and pans, 
bakeware. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/698,854 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de cuisine à main servant 
à traiter les batteries de cuisine et les surfaces de cuisson, 
nommément à les rendre anti-adhésives, batteurs électriques, 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, 
centrifugeuses électriques, aspirateurs; grils électriques, grils au 
gaz, fours, cuisinières, fours grille-pain électriques, séchoirs à 
cheveux; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, ustensiles de cuisson au four. Date de priorité de 
production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/698,854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,172. 2012/10/22. KitchenTek LLC, 3912 Pembroke Road, 
Hollywood, Florida, 33021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric handheld kitchen appliance for use in treating 
cookware and cooking surfaces, namely, for the purpose of 
making them non-stick, electric mixers, electric food blenders, 
electric food processors, electric juicers, vacuum cleaners; 
electric grills, gas grills, baking ovens, cooking ovens, electric 
toaster ovens, hair dryers; cookware, namely, pots and pans, 
bakeware. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/698,843 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de cuisine à main servant 
à traiter les batteries de cuisine et les surfaces de cuisson, 
nommément à les rendre anti-adhésives, batteurs électriques, 
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, 
centrifugeuses électriques, aspirateurs; grils électriques, grils au 
gaz, fours, cuisinières, fours grille-pain électriques, séchoirs à 
cheveux; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, ustensiles de cuisson au four. Date de priorité de 
production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/698,843 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,176. 2012/10/22. R.P.E. S.R.L., 22070 Via Sant'Ambrogio, 
1,3,5, CARBONATE (Como), ITALY 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. black colour for 
the letters 'r' 'p' and 'e' and outline of box; background of lettering 
is blue (left most shaded band on drawing) fading to orange 
(right most shaded band on drawing).

WARES: (1) valves for use with fluids, namely, electric valves for 
pumps or being parts of machines for controlling fluid flow and of 
opening and closing fluid passage; valves for measuring fluid 
flow, namely, electric valves as machine components for 
counting quantity of fluid. (2) Solenoid valves; devices, namely, 
control valves for regulating fluid flow; flowmeters; valves for 
controlling and regulating flow of liquids not being parts of 
plumbing, heating, cooling installations or machines; flow 
regulators for domestic, commercial and agricultural use. (3) 
plumbing and irrigation fittings, namely, water flow rate 
regulators and water flow restrictors in the nature of valves; 
steam valves, namely, flow rate regulators and flow restrictors; 
flow rate regulators and flow restrictors for apparatus for heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, or drying installations, 
and sanitary apparatus and installations, hydromassage tubs, 
hydromassage showers; valves, namely, valves for dripper 
irrigation units for use with sports grounds, agricultural areas, 
gardens, terraces, verandas and balconies; plumbing fittings, 
namely, electric valves for water and sanitary apparatus and 
installations, taps, hydromassage tubs, multi-function 
hydromassage showers, water and drinks dispensers, drink 
filtrators, steam boilers, steam irons, ice machines, coffee 
machines, apparatus for heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying; agricultrual irrigation units. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « r » « p » et « e », ainsi que le 
contour du rectangle sont noirs; le fond du lettrage est bleu (la 
bande la plus à gauche du dessin) et passe à l'orange (la bande 
la plus à droite du dessin).

MARCHANDISES: (1) Vannes pour fluides, nommément 
électrovannes pour pompes ou comme pièces de machines pour 
réguler le débit de fluides et pour commander l'ouverture et la 
fermeture de conduits pour fluides; vannes pour mesurer le débit 
des fluides, nommément électrovannes comme pièces de 
machine pour mesure la quantité de fluide. (2) Électrovannes; 
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dispositifs, nommément valves de régulation pour régulariser le 
débit des fluides; débitmètres; vannes pour réguler et régulariser 
le débit des fluides qui ne sont pas des pièces de plomberie, ni 
d'installations ou de machines de chauffage ou de 
refroidissement; régulateurs de débit à usage domestique, 
commercial et agricole. (3) Accessoires de plomberie et 
d'irrigation, nommément régulateurs de débit d'eau et limiteurs 
du débit d'eau, à savoir vannes; soupapes à vapeur, 
nommément régulateurs de débit et limiteurs de débit; 
régulateurs de débit et limiteurs de débit pour appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
ou de séchage, ainsi que pour appareils et installations 
sanitaires, baignoires d'hydromassage, douches
d'hydromassage; robinets, nommément valves pour appareils 
d'irrigation par goutte à goutte pour des terrains de sports, des 
superficies agricoles, des jardins, des terrasses, des vérandas et 
des balcons; accessoires de plomberie, nommément 
électrovannes pour appareils et installations de distribution d'eau 
et sanitaires, robinets, baignoires d'hydromassage, douches 
d'hydromassage, distributeurs d'eau et de boissons, appareils de 
filtration pour boissons, chaudières à vapeur, fers à vapeur, 
machines à glace, cafetières automatiques, appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage; appareils d'irrigation agricole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,188. 2012/10/22. 1648506 Ontario Inc., 3372 Keele Street, 
Downsview, ONTARIO M3J 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

WELLCARE
SERVICES: pharmacy services. Used in CANADA since 
October 1998 on services.

SERVICES: Services de pharmacie. Employée au CANADA 
depuis octobre 1998 en liaison avec les services.

1,599,219. 2012/10/22. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

SIMPLY STORE
WARES: Portable glass containers for storing household and 
kitchen goods including food; plastic lids therefor. Priority Filing 
Date: October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85757482 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre portatifs pour ranger 
des articles pour la maison et la cuisine, y compris des aliments; 
couvercles en plastique connexes. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85757482 en liaison avec le même genre de 

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

1,599,220. 2012/10/22. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

SMART ESSENTIALS
WARES: Mixing bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols à mélanger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,221. 2012/10/22. Claudia Daniels, 390 Bay Street, Suite 
400, Sault Ste.Marie, ONTARIO P6A 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE LEAF ENTERTAINMENT GROUP
SERVICES: casino services, hotel services, restaurant, bar and 
lounge services, entertainment in the form of performances by 
celebrities and live musical performances; financing, 
development and construction of casinos. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de casino, services d'hôtel, services de 
restaurant, de bar et de bar-salon, divertissement, à savoir 
prestations par des célébrités et prestations de musique devant 
public; financement, conception et construction de casinos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,223. 2012/10/22. Claudia Daniels, 390 Bay Street, Suite 
400, Sault Ste.Marie, ONTARIO P6A 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE LEAF CASINO
SERVICES: casino services, hotel services, restaurant, bar and 
lounge services, entertainment in the form of performances by 
celebrities and live musical performances; financing, 
development and construction of casinos. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de casino, services d'hôtel, services de 
restaurant, de bar et de bar-salon, divertissement, à savoir 
prestations par des célébrités et prestations de musique devant 
public; financement, conception et construction de casinos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,599,230. 2012/10/22. Leonard Fantin, 37 Nixon Road, Bolton, 
ONTARIO L7E 1K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A5

TRADEWORKS SUPERSTORE
SERVICES: Retail store services featuring a variety of electrical 
supplies, plumbing supplies, construction supplies, home 
accessories, barbeques, barbeque accessories, ovens, oven 
accessories, indoor air quality measurement tools and devices, 
and heating ventilation and air conditioning (HVAC) supplies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
fournitures d'électricité, de fournitures de plomberie, de 
fournitures de construction, d'accessoires pour la maison, de 
barbecues, d'accessoires de barbecue, de fours, d'accessoires 
pour fours, d'outils et d'appareils de mesure de la qualité de l'air 
à l'intérieur ainsi que de fournitures de chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air (CVCA). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,599,240. 2012/10/17. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio, 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

CODENEWPAGE
WARES: Printed materials, namely program brochures, 
postcards, flyers, informational sheets and fact sheets in the field 
of interactive contests that incorporate paper and print media 
with mobile media, online media, social media and/or trade show 
events into integrated marketing campaigns and the important 
role print media plays within the overall communication mix. 
SERVICES: Providing information and data in the field of 
interactive contests that incorporate paper and print media with 
mobile media, online media, social media and/or trade show 
events into integrated marketing campaigns and the important 
role print media plays within the overall communication mix. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: October 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/754,159 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de 
programme, cartes postales, prospectus, feuillets d'information 
et fiches d'information dans les domaines des concours 
interactifs qui intègrent des médias imprimés avec des 
évènements multimédias mobiles, en ligne, sociaux et/ou des 
salons professionnels dans des campagnes de marketing 
intégrées, et du rôle important que jouent les médias imprimés 
dans les communications en général. SERVICES: Offre 
d'information et de données dans les domaines des concours 
interactifs qui intègrent des médias imprimés avec des 
évènements multimédias mobiles, en ligne, sociaux et/ou des 
salons professionnels dans des campagnes de marketing 
intégrées, et du rôle important que jouent les médias imprimés 
dans les communications en général. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/754,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,599,480. 2012/10/24. C. & E. FEIN GMBH, HANS-FEIN-
STRASSE 81, 73529 SCHWAEBISCH GMUEND BARGAU, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MULTITALENT
WARES: Power tools, in particular oscillating electric tools; parts 
for the aforesaid goods; machine attachments, namely 
attachments for cutting and non-cutting machining; cutters, saw 
blades, abrasive disks, abrasive plates, polishing plates, 
spatulas and rests for use with oscillating drives. Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012027919.8 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, notamment outils 
électriques oscillants; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; accessoires de machine, nommément 
accessoires d'usinage par coupe et sans coupe; outils de coupe, 
lames de scie, disques abrasifs, plaques abrasives, plaques de 
polissage, spatules et supports pour entraînements oscillants. 
Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012027919.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,581. 2012/10/24. Federici Brands LLC, 57 Danbury Road, 
Wilton, Connecticut, 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONE-MINUTE TRANSFORMATION
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/665,922 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/665,922 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,582. 2012/10/24. Federici Brands LLC, 57 Danbury Road, 
Wilton, Connecticut, 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POP & LOCK
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WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/665,900 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/665,900 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,586. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DIAMOND REVELATIONS
WARES: Diamond jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux sertis de diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,588. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CASSI KAY JEWELERS CUSTOMER 
ASSISTED SELLING SYSTEM 

INTELLIGENCE
SERVICES: Retail store services, available through computer 
communications and interactive television, featuring jewelry. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,584 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail, offerts au moyen de 
communications informatiques et de la télévision interactive, de 
bijoux. Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,584 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,599,600. 2012/10/24. Equifax Canada Co., 1300-5650 Younge 
Street, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MORTGAGE INSIGHTS, POWERED BY 
EQUIFAX

SERVICES: (1) Commercial information agency services for 
businesses, namely, compiling consumer demographic, lifestyle 
and/or behavioural data. (2) Providing databases in the field of 
business data analysis. (3) Credit evaluation, analysis and alert 
services. (4) Credit information services, namely, providing 
financial and credit information relating to consumer or 
commercial applicants for credit, mortgage loans, utility services 
and employment. (5) Financial risk services for others, namely, 
financial risk analysis and strategic financial risk advisory 
services. (6) Providing estimates and indices to determine 
creditworthiness by classifying individuals according to wealth, 
affluence, financial capacity and risk management. (7) Providing 
databases of financial and credit information. (8) Financial credit 
scoring services. (9) Conducting investigations and reporting on 
individuals and firms concerning credit, character, and finances 
in connection with insurance, credit, employment and claims 
reporting services. (10) Market research services. (11) Providing 
consumer and commercial credit information to others. (12) 
Consumer credit reporting and consumer credit monitoring on 
behalf of others. (13) Dissemination of mortgage information to 
banking institutions by means of interactive computer software. 
(14) Operation of a computer system which manually or 
automatically generates and displays mortgage information of 
individuals via a global computer network. (15) Collection, 
analysis and distribution of printed and electronic material 
containing mortgage information. (16) Providing information in 
the field of mortgages, namely, credit reporting, fiscal 
assessments and evaluations. (17) Financial services, namely, 
electronic transmission of data and documentation in the field of 
mortgages via a global computer network. (18) Provision of 
information and advisory services relating to mortgage lending 
and financing. (19) Providing financial consulting services, 
namely financial planning, credit counselling and provision of 
mortgage and historical consumer borrowing information. (20) 
Provision of computerized mortgage information matching and 
mortgage data processing services to banking and lending 
institutions. (21) Providing mortgage information, namely, 
advising consumers of the availability and cost of acquiring 
various mortgage products. (22) Compiling and providing 
information in connection with mortgages and related financial 
services. (23) Facilitating customer access to mortgages and 
mortgage information from mortgage providers by electronic 
means, namely, creating, maintaining and providing access to an 
electronic database. (24) Operation of computer software for 
analyzing financial data. (25) Mortgage analysis and comparison 
services. (26) Monitoring and reporting mortgage information of 
others. (27) Operation of an interactive electronic inquiry system 
for dissemination of mortgage information via the internet. (28) 
Providing a searchable electronic database featuring historical 
mortgage payment patterns and credit information of others. (29) 
Financial consulting services in the fields of account origination 
and portfolio management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'agence de renseignements 
commerciaux pour des entreprises, nommément compilation de 
données démographiques, de données sur les habitudes de vie 
et/ou de données sur le comportement des consommateurs. (2) 
Offre de bases de données dans le domaine de l'analyse de 
données commerciales. (3) Services d'évaluation et d'analyse du 
crédit ainsi que d'alertes connexes. (4) Services d'information 
sur le crédit, nommément offre d'information financière et sur le 
crédit concernant les personnes ou les entreprises demandant 
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du crédit, des prêts hypothécaires, des services publics et un 
emploi. (5) Services d'évaluation des risques financiers pour des 
tiers, nommément analyse de risques financiers et services de 
conseil stratégiques en matière de risques financiers. (6) Offre 
d'évaluations et d'indices pour déterminer la solvabilité par le 
classement des personnes selon la richesse, la fortune, la 
capacité financière et la gestion des risques. (7) Offre de bases 
de données d'information financière et sur le crédit. (8) Services 
de cote de solvabilité. (9) Tenue d'enquêtes et production de 
rapports sur des personnes et des entreprises concernant le 
crédit, la réputation, et les finances relativement à des services 
d'assurances, de crédit, d'embauche et de production de 
rapports sur les réclamations. (10) Services d'étude de marché. 
(11) Fourniture de rapports de solvabilité sur les consommateurs 
à des tiers. (12) Rapports de solvabilité sur les consommateurs 
et surveillance de la solvabilité des consommateurs pour le 
compte de tiers. (13) Diffusion d'information sur les prêts 
hypothécaires à des institutions bancaires au moyen de logiciels 
interactifs. (14) Exploitation d'un système informatique qui 
génère et affiche manuellement ou automatiquement de 
l'information sur les prêts hypothécaires de particuliers au moyen 
d'un réseau informatique mondial. (15) Collecte, analyse et 
distribution de matériel d'information sur les prêts hypothécaires 
en version imprimée et électronique. (16) Diffusion d'information 
dans le domaine des prêts hypothécaires, nommément 
évaluation du crédit, évaluations fiscales. (17) Services 
financiers, nommément transmission électronique de données et 
de documentation dans le domaine des prêts hypothécaires par 
un réseau informatique mondial. (18) Offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux prêts hypothécaires et 
au financement hypothécaire. (19) Offre de services de 
consultation financière, nommément planification financière, 
conseils en matière de crédit et diffusion d'information sur les 
prêts hypothécaires et sur l'historique d'emprunt de 
consommateurs. (20) Offre de services informatisés de jumelage 
d'information sur les prêts hypothécaires et de traitement de 
données sur les prêts hypothécaires pour des institutions 
bancaires et des établissements de crédit. (21) Diffusion 
d'information sur les prêts hypothécaires, nommément conseils 
aux consommateurs sur la disponibilité et le coût d'acquisition de 
divers produits hypothécaires. (22) Compilation et diffusion 
d'information relativement à des prêts hypothécaires et à des 
services financiers connexes. (23) Facilitation de l'accès à des 
prêts hypothécaires pour la clientèle et à de l'information sur les 
prêts hypothécaires provenant de fournisseurs de prêts 
hypothécaires par voie électronique, nommément création, 
entretien et offre d'accès à une base de données électronique. 
(24) Exploitation de logiciels pour l'analyse de données 
financières. (25) Services d'analyse et de comparaison de prêts 
hypothécaires. (26) Surveillance et transmission d'information 
sur les prêts hypothécaires de tiers. (27) Exploitation d'une 
système électronique interactif d'interrogation pour la diffusion 
d'information sur les prêts hypothécaires par Internet. (28) Offre 
d'une base de données électronique consultable présentant de 
l'information sur l'historique des paiements de prêts 
hypothécaires et sur le crédit de tiers. (29) Services de 
consultation financière dans les domaines de l'ouverture de 
comptes et de la gestion de portefeuilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,602. 2012/10/24. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

VITRELLE
WARES: Thermally bonded glass sold as an integral component 
of cooking, baking, serving and storing dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre thermosoudé vendu comme élément 
constitutif de pièces de vaisselle pour cuisiner, cuire, servir et 
ranger les aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,599,603. 2012/10/24. Executrade Consultants Ltd., 9917-112 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

RICHARDSON EXECUTIVE SEARCH
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,604. 2012/10/24. World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, Illinois 60018, 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

CORELLE
WARES: Cooking, baking and serving dishes and covers made 
of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic; storing dishes and 
covers made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic for 
household and kitchen use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats de cuisine, de cuisson et de service en 
verre, en céramique, en vitrocéramique ou en plastique ainsi que 
couvercles connexes; plats de rangement en verre, en 
céramique, en vitrocéramique ou en plastique pour la maison ou 
la cuisine ainsi que couvercles connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,695. 2012/10/25. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria 
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SUNVIVORS
WARES: Live horticultural products, namely live annual and 
perennial plants, ornamental grasses, ferns, vines, flowering 
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress, 
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown 
trees, trees, tree standards and living groundcover plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'horticulture vivants, nommément 
plantes annuelles et vivaces vivantes, graminées ornementales, 
fougères, vignes, arbustes à fleurs, arbres sempervirents, arbres 
sempervirents à larges feuilles, clématites, cyprès, genévriers, 
épinette, pin, if, ciguë, cèdres, arbres en conteneur, arbres, tiges 
et plantes couvre-sol vivantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,698. 2012/10/25. Globe Location D'Autos et Camions Inc., 
5653 rue Paré #100, Montreal, QUEBEC H4P 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Vehicles, namely, cars, sport-utility vehicles, trucks 
and vans; printed matter, namely, magazines, bulletins, 
directories, travel brochures, catalogues, maps, gift cards, fidelity 
cards, membership cards, all used in relation to cars, sport-utility 
vehicles, trucks and vans. (2) Scooters and mopeds. 
SERVICES: (1) Vehicle rental services; reservation services for 
the rental of vehicles; providing rental kiosk services for vehicle 
rental reservations and processing vehicle rentals; providing on-
line services for vehicle rental reservations; processing and 
updating insurance information and repair information for rental 
vehicles; processing invoices and payments for vehicle rentals 
online and in person; documenting and reporting vehicle rental 
information via global computer network; promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material and 
digital material, namely email messages, blog posts and social 
media posts; vehicle leasing services; vehicle sales services; 
vehicle purchase services; vehicle dealership services; vehicle 
body shop services. (2) Provision of loaner vehicle services; 
provision of courtesy vehicle services. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2012 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, camions et fourgons; imprimés, 
nommément magazines, bulletins, répertoires, brochures de 
voyage, catalogues, cartes géographiques, cartes-cadeaux, 
cartes de fidélité, cartes de membre, tous utilisés relativement 
aux automobiles, aux véhicules utilitaires sport, aux camions et 
aux fourgons. (2) Scooters et cyclomoteurs. SERVICES: (1) 
Services de location de véhicules; services de réservation pour 
la location de véhicules; offre de services de kiosque de location 
pour la réservation de véhicules de location et le traitement des 
locations de véhicules; offre de services en ligne pour la 
réservation de véhicules de location; traitement et mise à jour 
d'information sur l'assurance et d'information ayant trait à la 
réparation de véhicules de location; traitement des factures et 
des paiements pour les locations de véhicules, en ligne et en 
personne; consignation et transmission de l'information sur les 
locations de véhicules sur un réseau informatique mondial; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes et de 
matériel numérique, nommément de courriels, de billets de 
blogues et de billets de médias sociaux; services de location de 
véhicules; services de vente de véhicules; services d'achat de 
véhicules; services de concessionnaire de véhicules; services de 
réparation et de peinture de carrosserie. (2) Offre de services de 
prêt de véhicules; offre de services de véhicules de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,599,720. 2012/10/25. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BASIC 6
WARES: Ceiling fans. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,882 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 30 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/611,882 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,722. 2012/10/25. HiQual Engineered Structures Ltd., 399 
Ravenhurst Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FASTCOVER
WARES: Portable metal-framed, fabric covered buildings for use
in association with vehicle storage, industrial storage, 
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commercial warehousing, recreational facilities, livestock 
facilities, agricultural buildings; Semi-permanent portable, metal-
framed fabric covered buildings for use in association with 
vehicle storage, industrial storage, commercial warehousing, 
recreational facilities, livestock facilities, agricultural buildings; 
Permanent, non-portable metal-framed, fabric covered and 
prefabricated buildings for use in association with vehicle 
storage, industrial storage, commercial warehousing, 
recreational facilities, livestock facilities, agricultural buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments portables à structure métallique et 
recouverts de tissu pour l'entreposage de véhicules, 
l'entreposage industriel, l'entreposage commercial, pour des 
installations récréatives, des installations pour le bétail, des 
bâtiments agricoles; bâtiments portables à structure métallique, 
semi-permanents et recouverts de tissu pour l'entreposage de 
véhicules, l'entreposage industriel, l'entreposage commercial, 
pour des installations récréatives, des installations pour le bétail, 
des bâtiments agricoles; bâtiments non portables à structure 
métallique, préfabriqués et recouverts de tissu pour 
l'entreposage de véhicules, l'entreposage industriel, 
l'entreposage commercial, pour des installations récréatives, des 
installations pour le bétail, des bâtiments agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,729. 2012/10/25. Rip n Go Inc., 2121 Valin St., Ottawa, 
ONTARIO K4A 4T5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

RIP N GO
WARES: bedding, mattress pads, mattress covers, sheets, 
blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, surmatelas, housses de matelas, 
draps, couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,599,730. 2012/10/25. ECOSPACE ENGINEERING LTD., 210 
ELMHURST DR., TORONTO, ONTARIO M9W 2L6

CYCLORGANIC
WARES: (1) Fertilizer, plant food, and soi l  amendments; 
Agricultural pesticides and fungicides. (2) Animal feed; Pet food. 
(3) Equipment for the processing and recycling of organic waste, 
namely, specialized storage containers, conveyor belts, mixers, 
extruders, electric control panels and air ventilation systems, all 
for depositing, mixing, and recycling of organic waste; Gardening 
tools. (4) Printed and electronic publications, namely, posters, 
signs, calendars, and directories. (5) Promotional items, namely, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Processing and recycling of organic waste; 
Manufacture of fertilizers, plants foods, soil, and animal feed. (2) 
Consulting services in the field of processing organic waste and 
recycling organic waste into useable consumer products. (3) 
Scientific research in the fields of processing organic waste and 
recycling organic waste into useable consumer products. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 

fertilizers, plant foods, soil amendments, animal feed, pesticides, 
fungicides, gardening tools, processing of organic waste, and the 
recycling of organic waste into useable consumer products. 
Used in CANADA since October 09, 2010 on wares (1), (2) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) 
and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Engrais, substance fertilisante et 
amendements de sol; pesticides et fongicides agricoles. (2) 
Aliments pour animaux; aliments pour animaux de compagnie. 
(3) Équipement pour le traitement et le recyclage de déchets 
organiques, nommément contenants de rangement spécialisés, 
transporteurs à courroie, mélangeurs, extrudeuses, tableaux de 
commande électrique et systèmes de ventilation, tous pour le 
dépôt, le mélange et le recyclage de déchets organiques; outils 
de jardinage. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (5) 
Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Traitement et recyclage de déchets organiques; fabrication 
d'engrais, de substances fertilisantes, de terreau et d'aliments 
pour animaux. (2) Services de consultation dans les domaines 
du traitement de déchets organiques et du recyclage de déchets 
organiques en biens de consommation réutilisables. (3) 
Recherche scientifique dans les domaines du traitement de 
déchets organiques et du recyclage de déchets organiques en 
biens de consommation réutilisables. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des engrais, des 
fertilisants, des amendements de sol, des aliments pour 
animaux, des pesticides, des fongicides, des outils de jardinage, 
du traitement de déchets organiques et du recyclage de déchets 
organiques en biens de consommation réutilisables. Employée
au CANADA depuis 09 octobre 2010 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), 
(5) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,599,732. 2012/10/25. LA POINTIQUE INT'L LTD., 1030 
Industry Drive, Suite 32C, Tukwila, Washington  98188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: clothing, namely, athletic tights, athletic uniforms, 
sports bras, sport coats, sports jackets, sports jerseys and 
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breeches for sports, sports pants, sport shirts, sport stockings, 
sports vests, wristbands; boots; boots for sports; gloves; 
headbands; heels; hosiery; inner soles; insoles; leggings; 
scarves; shoes; slippers; socks; sports caps and hats; sports 
shoes; suspenders; swimsuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément collants de sport, 
uniformes de sport, soutiens-gorge de sport, vestons sport, 
vestes sport, chandails de sport et culottes de sport, pantalons 
sport, chemises sport, bas sport, gilets de sport, serre-poignets; 
bottes; bottes de sport; gants; bandeaux; chaussures à talons; 
bonneterie; semelles intérieures; semelles; pantalons-collants; 
foulards; chaussures; pantoufles; chaussettes; casquettes et 
chapeaux de sport; chaussures de sport; bretelles; maillots de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,734. 2012/10/25. Greg Fisher, 479 Paddington rd, 
Winnipeg, MANITOBA R2N 3A3

SERVICES: Personal Training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entraînement individuel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,758. 2012/10/25. ACE Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SICKPAY PLUS
SERVICES: insurance underwriting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,599,763. 2012/10/25. Blue Vintage LLC, c/o Buchalter Nemer, 
1000 Wilshire, Blvd., Suite 1500, Los Angeles, California 90017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ANCHORAGE EXPEDITION BRAND

WARES: Tops namely t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, 
tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, 
hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons 
(shirts), crops (sleeveless shirts), bottoms namely skirts, pants, 
trousers, jeans, sweatpants, leggings,stretchy pants, dresses, 
jackets, headwear namely scarves, hats, visors, ball caps, ladies 
fancy hats; men's brimmed hats; knitted hats, caps namely hats 
with forward-extending curved brims, toques, straw hats, beanies 
, footwear namely women's shoes, pumps, high-heeled shoes, 
stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, strap-on pumps, 
sandals, runners, sneakers; men's shoes, men's boots, dockers, 
deck shoes, boat shoes, slip-on plastic shoes, sandals, runners, 
sneakers, snow boots, hiking boots, hiking shoes, sports shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manche, 
chemises à collet et à boutons (chemises), hauts courts 
(chemises sans manches), vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, pantalons extensibles, robes, vestes, couvre-
chefs, nommément foulards, chapeaux, visières, casquettes de 
baseball, chapeaux habillés pour femmes; chapeaux à larges 
bords pour hommes; chapeaux tricotés, casquettes, nommément 
chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits 
bonnets, articles chaussants, nommément chaussures pour 
femmes, pompes, chaussures à talons hauts, chaussures à talon 
aiguille, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, escarpins 
à courroie, sandales, chaussures de course, espadrilles; 
chaussures pour hommes, bottes, pantalons en coton, 
chaussures de mer, chaussures de bateau, chaussures sans-
gêne en plastique, sandales, chaussures de course, espadrilles, 
bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,769. 2012/10/25. RANDOM HOUSE, INC., 1745 
Broadway, 14-1, New York, NY  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: fiction and non-fiction electronic books on a variety of 
topics; fiction and non-fiction books on a variety of topics. Used
in CANADA since September 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Livres électroniques de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets. . Employée au CANADA depuis 14 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,599,772. 2012/10/25. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 7-3, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELViz iQ PlantSuite
WARES: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 
software used to monitor and control facilities and plants, such 
as power generation plants, water and sewage treatment plants 
and traffic control facilities. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'acquisition et de contrôle des 
données (logiciel SCADA) utilisé pour surveiller et commander 
des installations et des centrales, comme des centrales 
électriques, des centrales de traitement de l'eau et des eaux 
usées et des installations de gestion de la circulation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,774. 2012/10/25. EL-EN PACKAGING COMPANY 
LIMITED, a legal entity, 200 Great Gulf Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

X-TEK
WARES: household utility storage bags, kitchen waste bags, 
kitchen garbage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de rangement tout usage pour la 
maison, sacs à déchets pour la cuisine, sacs à ordures pour la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,790. 2012/10/25. TRIUM Environmental Inc., 2207, 120-
5th Avenue West, Cochrane, ALBERTA T4C 0A4

EXCO
SERVICES: Contaminated soil, water and groundwater 
remediation involving direct application and blending of chemical 
oxidants into or onto surface soil, water and groundwater. Used
in CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Restauration des sols, des eaux et des eaux 
souterraines contaminés par l'application directe d'oxydants 
chimiques en surface sur les sols, les eaux et les eaux 
souterraines ou par le mélange d'oxydants dans les sols, les 
eaux et les eaux souterraines. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,599,792. 2012/10/26. Lantronix, Inc., 167 Technology Drive, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

XDIRECT
WARES: external device server for use with serial device 
interfaces namely RS232, RS485, and RS422 to provide instant 
remote connectivity to access, control, and manage the serial 
device over the Ethernet and the Internet. Priority Filing Date: 
June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/649,796 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur de dispositifs externes pour 
utilisation avec des interfaces de dispositifs en série, 
nommément selon les normes RS232, RS485 et RS422, afin de 
permettre une connectivité à distance instantanée pour 
commander et gérer les dispositifs en série ainsi qu'y accéder 
par le protocole Ethernet et sur Internet. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/649,796 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,799. 2012/10/26. Gencor Industries, Inc., 5201 North 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32801, 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

CONVERTA-FLIGHT
WARES: Components of asphalt manufacturing plants, drying 
drums, kilns, and soil remediation machines, namely flights 
(lifters) and brackets for veiling, heating and drying mineral 
aggregates, clays and soils. Used in CANADA since at least as 
early as April 1995 on wares. Priority Filing Date: May 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/623098 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces pour usines de fabrication d'asphalte, 
tambours sécheurs, séchoirs et machines de restauration du sol, 
nommément déflecteurs (élévateurs) et supports pour la 
répartition, le chauffage et le séchage de granulés d'origine 
minérale, d'argiles et de terre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/623098 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,599,800. 2012/10/26. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS 
INC., 8800 HUNTINGTON ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4H 
3M6

LONGO BROS CORKS BEER & WINE 
BAR

WARES: sign, beverage glassware. SERVICES: wine and beer 
bar services. Used in CANADA since May 31, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, verres à boire. SERVICES:
Services de bar à vin et à bière. Employée au CANADA depuis 
31 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,599,817. 2012/10/26. Respondplus Services Inc., 10 Falconer 
Dr. Unit 9, Mississauga, ONTARIO L5N 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

RESPONDPLUS
SERVICES: disaster restoration services, namely restoring 
building exteriors, interiors, carpet and furnishings damaged by 
water, fire, smoke, sewage and other disasters; fire and water 
damage restoration and natural disaster recovery services, 
namely repair and building reconstruction services; emergency 
removal of smoke and water from buildings; cleaning, 
dehydration and securing of buildings, their furnishings and other 
contents; temporary storage of furnishings and other building 
contents; carpet cleaning and odour removal, and installation of 

carpets; flooring replacement services; mould remediation 
services; building renovation and reconstruction; maintenance 
services for buildings; sanitizing and disinfecting carpets, 
upholstery, drapery and clothing; emergency securing of 
buildings and their contents; emergency removal of sewage from 
buildings; carpet and flooring repair services; upholstery, drapery 
and clothing drying, odour removal, cleaning and repairing; 
building remodeling; interior design services; decorating services 
for buildings. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2008 on services.

SERVICES: Services de restauration après sinistre, nommément 
restauration de l'extérieur et de l'intérieur de bâtiments ainsi que 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par 
l'eau, le feu, la fumée, les eaux d'égout et des sinistres 
attribuables à d'autres causes; services de restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et l'eau ainsi que de reprise 
après des catastrophes naturelles, nommément réparation et 
reconstruction de bâtiments; enlèvement d'urgence de fumée et 
d'eau dans des bâtiments; nettoyage, déshydratation et 
protection de bâtiments, de leur mobilier, de leurs articles 
décoratifs et du reste de leur contenu; entreposage temporaire 
de mobilier, d'articles décoratifs et du reste du contenu de 
bâtiments; nettoyage de tapis, élimination des odeurs dans les 
tapis et pose de tapis; services de remplacement de 
revêtements de sol; services d'élimination de la moisissure; 
rénovation et reconstruction de bâtiments; services d'entretien 
de bâtiments; assainissement et désinfection de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de vêtements; sécurisation 
d'urgence de bâtiments et de leur contenu; enlèvement 
d'urgence d'eaux d'égout dans des bâtiments; services de 
réparation de tapis et de revêtements de sol; séchage, nettoyage 
et réparation de meubles rembourrés, de tentures et de 
vêtements ainsi qu'élimination des odeurs dans tous ces objets; 
remaniement de bâtiments; services de décoration intérieure; 
services de décoration de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec 
les services.

1,599,818. 2012/10/26. Respondplus Services Inc., 10 Falconer 
Dr. Unit 9, Mississauga, ONTARIO L5N 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

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

SERVICES: disaster restoration services, namely restoring 
building exteriors, interiors, carpet and furnishings damaged by 
water, fire, smoke, sewage and other disasters; fire and water 
damage restoration and natural disaster recovery services, 
namely repair and building reconstruction services; emergency 
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removal of smoke and water from buildings; cleaning, 
dehydration and securing of buildings, their furnishings and other 
contents; temporary storage of furnishings and other building 
contents; carpet cleaning and odour removal, and installation of 
carpets; flooring replacement services; mould remediation 
services; building renovation and reconstruction; maintenance 
services for buildings; sanitizing and disinfecting carpets, 
upholstery, drapery and clothing; emergency securing of 
buildings and their contents; emergency removal of sewage from 
buildings; carpet and flooring repair services; upholstery, drapery 
and clothing drying, odour removal, cleaning and repairing; 
building remodeling; interior design services; decorating services 
for buildings. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de restauration après sinistre, nommément 
restauration de l'extérieur et de l'intérieur de bâtiments ainsi que 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par 
l'eau, le feu, la fumée, les eaux d'égout et des sinistres 
attribuables à d'autres causes; services de restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et l'eau ainsi que de reprise 
après des catastrophes naturelles, nommément réparation et 
reconstruction de bâtiments; enlèvement d'urgence de fumée et 
d'eau dans des bâtiments; nettoyage, déshydratation et 
protection de bâtiments, de leur mobilier, de leurs articles 
décoratifs et du reste de leur contenu; entreposage temporaire 
de mobilier, d'articles décoratifs et du reste du contenu de 
bâtiments; nettoyage de tapis, élimination des odeurs dans les 
tapis et pose de tapis; services de remplacement de 
revêtements de sol; services d'élimination de la moisissure; 
rénovation et reconstruction de bâtiments; services d'entretien 
de bâtiments; assainissement et désinfection de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de vêtements; sécurisation 
d'urgence de bâtiments et de leur contenu; enlèvement 
d'urgence d'eaux d'égout dans des bâtiments; services de 
réparation de tapis et de revêtements de sol; séchage, nettoyage
et réparation de meubles rembourrés, de tentures et de 
vêtements ainsi qu'élimination des odeurs dans tous ces objets; 
remaniement de bâtiments; services de décoration intérieure; 
services de décoration de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec 
les services.

1,599,819. 2012/10/26. Respondplus Services Inc., 10 Falconer 
Dr., Unit 9, Mississauga, ONTARIO L5N 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

RP
SERVICES: disaster restoration services, namely restoring 
building exteriors, interiors, carpet and furnishings damaged by 
water, fire, smoke, sewage and other disasters; fire and water 
damage restoration and natural disaster recovery services, 
namely repair and building reconstruction services; emergency 
removal of smoke and water from buildings; cleaning, 
dehydration and securing of buildings, their furnishings and other 
contents; temporary storage of furnishings and other building 
contents; carpet cleaning and odour removal, and installation of 

carpets; flooring replacement services; mould remediation 
services; building renovation and reconstruction; maintenance 
services for buildings; sanitizing and disinfecting carpets, 
upholstery, drapery and clothing; emergency securing of 
buildings and their contents; emergency removal of sewage from 
buildings; carpet and flooring repair services; upholstery, drapery 
and clothing drying, odour removal, cleaning and repairing; 
building remodeling; interior design services; decorating services 
for buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration après sinistre, nommément 
restauration de l'extérieur et de l'intérieur de bâtiments ainsi que 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par 
l'eau, le feu, la fumée, les eaux d'égout et des sinistres 
attribuables à d'autres causes; services de restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et l'eau ainsi que de reprise 
après des catastrophes naturelles, nommément réparation et 
reconstruction de bâtiments; enlèvement d'urgence de fumée et 
d'eau dans des bâtiments; nettoyage, déshydratation et 
protection de bâtiments, de leur mobilier, de leurs articles 
décoratifs et du reste de leur contenu; entreposage temporaire 
de mobilier, d'articles décoratifs et du reste du contenu de 
bâtiments; nettoyage de tapis, élimination des odeurs dans les 
tapis et pose de tapis; services de remplacement de 
revêtements de sol; services d'élimination de la moisissure; 
rénovation et reconstruction de bâtiments; services d'entretien 
de bâtiments; assainissement et désinfection de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de vêtements; sécurisation 
d'urgence de bâtiments et de leur contenu; enlèvement 
d'urgence d'eaux d'égout dans des bâtiments; services de 
réparation de tapis et de revêtements de sol; séchage, nettoyage 
et réparation de meubles rembourrés, de tentures et de 
vêtements ainsi qu'élimination des odeurs dans tous ces objets; 
remaniement de bâtiments; services de décoration intérieure; 
services de décoration de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,820. 2012/10/26. Respondplus Services Inc., 10 Falconer 
Dr., Unit 9, Mississauga, ONTARIO L5N 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: disaster restoration services, namely restoring 
building exteriors, interiors, carpet and furnishings damaged by 
water, fire, smoke, sewage and other disasters; fire and water 
damage restoration and natural disaster recovery services, 
namely repair and building reconstruction services; emergency 
removal of smoke and water from buildings; cleaning, 
dehydration and securing of buildings, their furnishings and other 
contents; temporary storage of furnishings and other building 
contents; carpet cleaning and odour removal, and installation of 
carpets; flooring replacement services; mould remediation 
services; building renovation and reconstruction; maintenance 
services for buildings; sanitizing and disinfecting carpets, 
upholstery, drapery and clothing; emergency securing of 
buildings and their contents; emergency removal of sewage from 
buildings; carpet and flooring repair services; upholstery, drapery 
and clothing drying, odour removal, cleaning and repairing; 
building remodeling; interior design services; decorating services 
for buildings. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration après sinistre, nommément 
restauration de l'extérieur et de l'intérieur de bâtiments ainsi que 
de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par 
l'eau, le feu, la fumée, les eaux d'égout et des sinistres 
attribuables à d'autres causes; services de restauration à la suite 
de dommages causés par le feu et l'eau ainsi que de reprise 
après des catastrophes naturelles, nommément réparation et 
reconstruction de bâtiments; enlèvement d'urgence de fumée et 
d'eau dans des bâtiments; nettoyage, déshydratation et 
protection de bâtiments, de leur mobilier, de leurs articles 
décoratifs et du reste de leur contenu; entreposage temporaire 
de mobilier, d'articles décoratifs et du reste du contenu de 
bâtiments; nettoyage de tapis, élimination des odeurs dans les 
tapis et pose de tapis; services de remplacement de 
revêtements de sol; services d'élimination de la moisissure; 
rénovation et reconstruction de bâtiments; services d'entretien 
de bâtiments; assainissement et désinfection de tapis, de 
meubles rembourrés, de tentures et de vêtements; sécurisation 
d'urgence de bâtiments et de leur contenu; enlèvement 
d'urgence d'eaux d'égout dans des bâtiments; services de 
réparation de tapis et de revêtements de sol; séchage, nettoyage 
et réparation de meubles rembourrés, de tentures et de 
vêtements ainsi qu'élimination des odeurs dans tous ces objets; 
remaniement de bâtiments; services de décoration intérieure; 
services de décoration de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,842. 2012/10/18. 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

AIR PATRIOTS
WARES: Video games for mobile devices and personal 
computing devices; downloadable electronic game programs; 

electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles et 
appareils informatiques personnels; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,599,843. 2012/10/19. BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY 
(CANADA) INC., 401-10 King Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LEGAL PROTECT
SERVICES: Litigation risk management services, namely, 
issuing indemnities for adverse cost awards and issuing 
indemnities for disbursements. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion des risques en cas de litiges, 
nommément versement d'indemnités pour des attributions de 
dépens négatives et versement d'indemnités pour des 
déboursements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,845. 2012/10/19. BridgePoint Global Litigation Services 
Inc., 401-10 King Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRISM LITIGATION SERVICES INC.
SERVICES: Financing services in the legal services market, 
namely, litigation indemnity products and litigation loans to law 
firms and plaintiffs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement sur le marché des services 
juridiques, nommément offre de produits d'indemnisation en cas 
de litige et de prêts en cas de litige aux cabinets d'avocats et aux 
demandeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,008. 2012/10/26. Luxmux Technology Corporation, 300, 5 
Richard Way S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NANO-SPEC
WARES: Spectral analysis equipment, namely, infrared 
spectrometers with nanometer-scale topological features. 
SERVICES: Design and technical support for use and adaptation 
of on-chip optical devices in other goods and services; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement d'analyse spectrale, 
nommément spectromètres infrarouges avec des 
caractéristiques topologiques à l'échelle du nanomètre. 
SERVICES: Conception et soutien technique pour l'utilisation et 
l'installation de dispositifs optiques sur puce dans d'autres 
produits et services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,015. 2012/10/26. PEARSON DUNN INSURANCE INC., 
435 MCNEILLY ROAD, SUITE 103, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 5E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

WHERE PERFORMANCE AND 
PROTECTION MEET

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,600,030. 2012/10/23. Benjamin Obdyke Incorporated, (a 
corporation of Delaware), Suite A, 400 Babylon Road,  Horsham, 
Pennsylvania, 19044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COUGAR
WARES: Non-metal roof ridge vents for permitting air 
underneath roof structures of residential and commercial 
buildings to escape to ambient atmosphere via a ventilation 
opening in the roof ridge. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934.649 on 
wares.

MARCHANDISES: Évents de faîte autres qu'en métal pour 
permettre à l'air, sous les structures de toit de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, de s'échapper dans l'air ambiant au 
moyen d'une prise d'air de ventilation dans la faîte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous 
le No. 3,934.649 en liaison avec les marchandises.

1,600,070. 2012/10/29. Modernest Inc., 51 Fulton Ave., Toronto, 
ONTARIO M4K 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 
1200 BAY STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, 
M5R2A5

SERVICES: Architecture, interior & landscape design; custom 
home design and construction. Used in CANADA since at least 
January 01, 2012 on services.

SERVICES: Conception architecturale, décoration intérieure et 
architecture du paysage; aménagement intérieur et construction 
résidentielle sur mesure. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,600,078. 2012/10/29. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois, 60563, 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

MAXPERKS
SERVICES: providing a purchase incentive reward program, 
namely, a program that provides discounts and related benefits 
to reward repeat customers for purchasing products and 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2003 under No. 2683472 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses à l'achat, 
nommément d'un programme qui offre des rabais et d'autres 
avantages afin de récompenser les clients réguliers pour l'achat 
de produits et de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 
2683472 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,133. 2012/10/29. Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 25800 Commercentre Drive, Lake Forest, 
CALIFORNIA 926308803, 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

SENSATIONAIL
WARES: fingernail care products, namely, nail wraps for 
removing nail polish; non-electric fingernail polish removing 
tools. Used in CANADA since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
produits de recouvrement des ongles pour enlever le vernis à 
ongles; outils non électriques pour enlever le vernis à ongles. 
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Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,137. 2012/10/29. Hygiene Master Ltd., 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

HYGIENE MASTER
SERVICES: detection and removal of bacteria in commercial 
buildings and public places. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Détection et élimination de bactéries dans des 
immeubles commerciaux et des lieux publics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,138. 2012/10/29. GREEN LIGHT CYCLE LTD., 6909 
Antrim Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Urban Ryder
WARES: Electric bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,149. 2012/10/29. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY A. NORMAN, Eaton Industries 
(Canada) Company, 5050 Mainway, ONTARIO, L7L5Z1

POWERXL
WARES: Variable frequency drives for electric motors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable pour moteurs électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,600,153. 2012/10/29. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin, 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTER
WARES: Padlocks which are electronically activated. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,600,160. 2012/10/29. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin, 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTER LOCK
WARES: Padlocks which are electronically activated. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,600,178. 2012/10/29. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FEM SLIM
WARES: Food and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, amino acids, and herbs for promoting weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et herbes pour favoriser la 
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,179. 2012/10/29. Seasalt Limited, 2 Adelaide Street, 
Penzance, Cornwall, TR18 2ES, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SEASALT
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, T-shirts with straps, 
long-sleeve and short sleeve vests, skirts, dresses, tunics, 
sweatshirts, sweatshirts with hoods, knitwear, namely, sweaters, 
cardigans, jumpers and ponchos, pants, trousers, denim jeans, 
leggings, fleece vests and jackets, outerwear, namely, vests, 
jackets and raincoats, coats, smocks, socks, children's clothing 
and footwear, clothing accessories, namely, hats, toques, berets, 
scarves, hooded scarves, snoods, mittens, gloves, knitted bow 
neck ties, headgear, namely, headbands, footwear, namely, 
shoes, boots and rain boots, bags, namely, handbags, duffel 
bags, satchels, gym bags, shopping bags and cell phone covers, 
blankets, yarn and scrapbooks. SERVICES: Online sale of 
clothing, clothing accessories, headbands, footwear, bags, 
blankets, yarn and scrapbooks. Used in CANADA since at least 
as early as October 25, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts avec bretelles, vestes à manches longues et à 
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manches courtes, jupes, robes, tuniques, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, tricots, nommément chandails, 
cardigans, chasubles et ponchos, pantalons, jeans en denim, 
pantalons-collants, gilets et vestes en molleton, vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes et imperméables, 
manteaux, blouses, chaussettes, vêtements et articles 
chaussants pour enfants, accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, tuques, bérets, foulards, foulards à 
capuchon, cagoules, mitaines, gants, noeuds papillon et 
cravates tricotés, couvre-chefs, nommément bandeaux, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et bottes 
imperméables, sacs, nommément sacs à main, sacs polochons, 
sacs d'école, sacs de sport, sacs à provisions et housses de 
téléphone cellulaire, couvertures, fils et scrapbooks. SERVICES:
Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
bandeaux, d'articles chaussants, de sacs, de couvertures, de fils 
et de scrapbooks. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,181. 2012/10/29. Vivid Entertainment, LLC, 4th Floor, 
3599 Cahuenga Blvd. West, Los Angeles, CALIFORNIA, 90068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIVID TV
SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of 
continuing television programs featuring adult entertainment 
delivered by cable, satellite and global interactive networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4,247,242 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
séries d'émissions de télévision présentant du divertissement 
pour adultes distribuées par câble, satellite et par des réseaux 
mondiaux interactifs. 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. 4,247,242 
en liaison avec les services.

1,600,194. 2012/10/22. SINORAMA HOLIDAYS INC., 7077 
Kennedy Road, Suite 201, Markham, ONTARIO L3R 0N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SINORAMA HOLIDAYS
SERVICES: Travel agency services, arranging, organizing and 
conducting travel tours and vacation packages (including 
packaged vacation and travel tours), arranging (organization) of 
transportation by air, by land and by water, for individual 
travelers and for groups, car rental reservation services for 
others, hotel and motel reservation services for others, 
coordination of travel and lodging arrangements for individual 
travelers and for groups. Used in CANADA since at least March 
01, 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, planification, 
organisation et réalisation de circuits touristiques et de forfaits 
vacances (y compris de forfaits de vacances et de circuits 
touristiques), planification (organisation) du transport par voie 
aérienne, par voie terrestre et par voie maritime pour les 
particuliers et les groupes, services de réservation de location 
d'automobiles pour des tiers, services de réservation d'hôtels et 
de motels pour des tiers, organisation de voyages et réservation 
d'hébergements pour les particuliers et les groupes. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,600,196. 2012/10/23. Narinder Mahant, 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

RED PRIDE
WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, caps, hats and socks; 
clothing accessories namely waist belts, buckles and wallets; 
bed sheets; luggage; handbags, and telephone accessories 
namely telephone covers and telephone chargers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, casquettes, chapeaux et chaussettes; accessoires 
vestimentaires, nommément ceinturons, boucles et portefeuilles; 
draps; valises; sacs à main et accessoires de téléphone, 
nommément housses pour téléphones et chargeurs pour 
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,344. 2012/10/30. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the letters and number hr2 and words HOLT 
RENFREW in the colour magenta pink, Pantone Number 227 
(Pantone is a registered trade-mark).

WARES: apparel, namely undergarments, sleepwear, sweaters, 
pants, skirts, suits, shorts, dresses, blouses, t-shirts, vests, suits, 
leggings, tights, socks, body suits, yoga wear, sport shirts, polo 
shirts, outerwear, namely coats and jackets, ties and bowties, 
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scarves, headwear, namely hats and caps; footwear, namely 
shoes, boots and sandals. SERVICES: retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
lettres et du nombre « hr2 » ainsi que des mots HOLT 
RENFREW en rose magenta, Pantone numéro 227 (Pantone est 
une marque de commerce déposée).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, chandails, pantalons, jupes, 
costumes, shorts, robes, chemisiers, tee-shirts, gilets, tailleurs, 
pantalons-collants, collants, chaussettes, combinés-slips, 
vêtements de yoga, chemises spor t ,  polos, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, cravates et noeuds 
papillon, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,376. 2012/10/30. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois, 60563, 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

MAXPRIMES
SERVICES: providing a purchase incentive reward program, 
namely, a program that provides discounts and related benefits 
to reward repeat customers for purchasing products and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses à l'achat, 
nommément d'un programme qui offre des rabais et d'autres 
avantages afin de récompenser les clients réguliers pour l'achat 
de produits et de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,402. 2012/10/30. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

CAPTAIN JAC
WARES: processed fish and seafood. Used in CANADA since 
June 07, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer transformés. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,404. 2012/10/30. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

SEA LEGS
WARES: surimi and processed seafood. Used in CANADA since 
at least as early as June 12, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Surimi ainsi que poissons et fruits de mer 
transformés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juin 1979 en liaison avec les marchandises.

1,600,410. 2012/10/30. OE Quality Friction Inc., 6315 Kestrel 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEXERA
WARES: Automobile and truck brake pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins d'automobiles et de 
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,432. 2012/10/31. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

UNLOCK THE AWESOME
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,610. 2012/10/31. Kristen Leigh Eaton d.b.a. 
healingamber.ca, 116 Amanda Walk, Cambridge, ONTARIO 
N3C 4K7 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

NATURE'S PAIN REMEDY
WARES: jewellery. SERVICES: (1) online sales of jewellery. (2) 
retail and wholesale sales of jewellery. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on wares and on services (2); 
August 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
bijoux. (2) Vente au détail et vente en gros de bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services (2); août 
2011 en liaison avec les services (1).

1,600,665. 2012/11/01. Profoot, Inc., 74 20th Street, Brooklyn, 
NY 11232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

PROFOOT
WARES: Toe nail scissors, insoles, arch supports, toe relief 
pads, toe regulators, corn, bunion and callous pads; bunion 
reliever, moleskins, and heel insert pads; topical anti-fungal 
preparations for the feet; moisturizing creams; callus creams. 
Used in CANADA since at least as early as August 16, 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à ongles, semel les intérieures, 
supports plantaires, coussinets pour orteils, stabilisateurs 
d'orteils, coussinets pour cors, oignons et durillons; produits pour 
traiter les oignons, moleskines et coussinets pour talons; 
préparations antifongiques topiques pour les pieds; crèmes 
hydratantes; crèmes pour traiter les durillons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,666. 2012/11/01. Profoot, Inc., 74 20th Street, Brooklyn, 
NY 11232, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Toe nail scissors, insoles, arch supports, toe relief 
pads, toe regulators, corn, bunion and callous pads; bunion 
reliever, moleskins, and heel insert pads; topical anti-fungal 
preparations for the feet; moisturizing creams; callus creams. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à ongles, semel les intérieures, 
supports plantaires, coussinets pour orteils, stabilisateurs 
d'orteils, coussinets pour cors, oignons et durillons; produits pour 
traiter les oignons, moleskines et coussinets pour talons; 
préparations antifongiques topiques pour les pieds; crèmes 
hydratantes; crèmes pour traiter les durillons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,676. 2012/10/26. Timeless Medical Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Software development . Used in CANADA since 
2010 on services.

SERVICES: Développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

1,601,107. 2012/11/05. 938023 Ontario Inc., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CC ME
WARES: Hair removal products namely cream ointments to be 
used before and after hair removal, sugar paste and wax. 
SERVICES: Hair removal treatments including sugaring, waxing, 
laser hair removal and electrolysis. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires, nommément onguents 
en crème à utiliser avant et après l'épilation, pâte de sucre et 
cire. SERVICES: Traitements épilatoires, y compris épilation au 
sucre, épilation à la cire, épilation au laser et électrolyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,601,109. 2012/11/05. 938023 Ontario Inc., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CALM AND COOL ME
WARES: Hair removal products namely cream ointments to be 
used before and after hair removal, sugar paste and wax. 
SERVICES: Hair removal treatments including sugaring, waxing, 
laser hair removal and electrolysis. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires, nommément onguents 
en crème à utiliser avant et après l'épilation, pâte de sucre et 
cire. SERVICES: Traitements épilatoires, y compris épilation au 
sucre, épilation à la cire, épilation au laser et électrolyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,601,152. 2012/11/05. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

EASY STORE
WARES: Metal bakeware, namely, cake pans, cookie sheets 
and muffin pans. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85770649 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson en métal, nommément 
moules à gâteau, plaques à biscuits et moules à muffins. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85770649 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,560. 2012/11/22. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27-30 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIGHTNING RETURNS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in field of computer games and video 
games; Computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books; magazines featuring computer games and video games; 
posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors' cards; 
trading cards; photographs. SERVICES: Providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-066617 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et ROM à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides 
de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux 
vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de bandes 
dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes de collection; cartes à collectionner; photos. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; 
offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 17 août 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-066617 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,355. 2012/11/29. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALL THE BRAVEST
WARES: computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMS pre-recorded with audio visual 
recordings, namely music and animated fictional stories; 
compact discs pre-recorded with music; mouse pads; straps for 
cellular phones; video game controllers; downloadable musical 
sound recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications, namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
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optiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,646. 2012/11/30. CML Healthcare Inc., 60 Courtneypark 
Drive, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: medical diagnostic services; medical specimen 
collection services and medical laboratory services in the fields 
of hematology, biochemistry, cytology, microbiology and 
histology; diagnostic imaging services, namely providing X-ray 
imaging, CT/ CAT Scans and magnetic resonance imaging 
(MRI), ultrasound imaging, mammogram imaging, bone density 
imaging, upper gastro-intestinal imaging, barrium enema 
imaging, carotid and leg doppler imaging, hytrosonogram 
imaging, extracranial carotid duplex imaging, peripheral arterial 
duplex imaging, peripheral venous duplex imaging, gastrics 
imaging, follicles imaging, peluic imaging, imaging of the 
abdomen, aortic aneurysm assessments, observations and 
retrievals, and embryo transfers; pharmaceutical development 
and studies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic médical; services de 
prélèvement d'échantillons médicaux et services de laboratoire 
médical dans les domaines de de l'hématologie, de la biochimie, 
de la cytologie, de la microbiologie et de l'histologie; services 
d'imagerie diagnostique, nommément offre d'imagerie par rayons 
x, par tomodensitomètre/tomodensitogramme et par résonance 
magnétique (IRM), imagerie ultrasonore, mammographies, 
imagerie d'ostéodensitométrie, imagerie gastroduodénale, 
imagerie pour lavements barytés, échographie carotidienne et 
des jambes (Doppler), hystérosonographie, écho-Doppler des 
artères extracrâniennes, écho-Doppler des artères 
périphériques, écho-Doppler des veines périphériques, imagerie 
du système gastrique, imagerie des follicules, échographie 
pelvienne, imagerie de l'abdomen, évaluations, observations et 
retraits d'anévrismes de l'aorte et transferts d'embryons; 
développement et études pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,017. 2012/12/04. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, 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

WARES: Frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
bakery products, namely, brownies, snack cakes, cookies, and 
muffins; bread and buns; bagels; rolls; cereal-based snack bars; 
chocolate candies; candy bars; flour-based chips; pretzels; 
baked multigrain chips; popcorn; oatmeal; flavored and 
sweetened gelatins; puddings; frozen confections, frozen 
desserts; ice cream; frozen pizza; frozen pizza snacks; frozen 
hand-held sandwiches; Frozen and prepared chilled meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
vegetables; frozen meat alternative products; drinking yogurt; 
yogurt; cheese; cheese spreads; soups. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et 
muffins; pain et brioches; bagels; petits pains; barres-collations à 
base de céréales; bonbons au chocolat; barres de friandises; 
croustilles à base de farine; bretzels; croustilles multigrains 
cuites; maïs éclaté; gruau; gélatine aromatisée et sucrée; 
crèmes-desserts; friandises glacées, desserts glacés; crème 
glacée; pizzas congelées; pizzas-collations congelées; 
sandwichs congelés; plats préparés congelés et réfrigérés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; légumes congelés; substituts de viande congelés; 
yogourt à boire; yogourt; fromage; tartinades au fromage; 
soupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,605,052. 2012/12/04. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the letters and number hr2 in the colour magenta 
pink, Pantone Number 227 (Pantone is a registered trade-mark).

WARES: apparel, namely undergarments, sleepwear, sweaters, 
pants, skirts, suits, shorts, dresses, blouses, t-shirts, vests, suits, 
leggings, tights, socks, body suits, yoga wear, sport shirts, polo 
shirts, outerwear, namely coats and jackets, ties and bowties, 
scarves, headwear, namely hats and caps; footwear, namely 
shoes, boots and sandals. SERVICES: retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
lettres et et du chiffre « hr2 » en rose magenta, Pantone 227 
(pantone est une marque de commerce déposée).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, chandails, pantalons, jupes, 
costumes, shorts, robes, chemisiers, tee-shirts, gilets, tailleurs, 
pantalons-collants, collants, chaussettes, combinés-slips, 
vêtements de yoga, chemises spor t ,  polos, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, cravates et noeuds 
papillon, foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales. SERVICES: Services de grand magasin de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,420. 2012/12/06. Mycoskie, LLC, 3025 Olympic 
Boulevard, Stage C, Santa Monica, California 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TOMS
SERVICES: retail store services and online store services for 
clothing, clothing accessories, footwear and eyewear. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin en ligne de vêtements, d'accessoires 

vestimentaires, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,606,564. 2012/12/13. Live.Love.Snack Inc., 4820 de 
Maisonneuve Ouest, Westmount, QUEBEC H3Z 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LOL's
WARES: flour-based snack food; cereal-based snack food; 
granola-based snack food; grain-based and multi-grain-based 
snack food, rice-based snack food, potato-based snack food, 
corn-based snack food, vegetable-based snack food, fruit-based 
snack food, soy-based snack food, nut-based snack food and 
dairy-based snack food; meat-based snack food; egg-based 
snack food; wheat-based snack food; snack food dips; biscuits; 
cookies; crackers; pretzels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de farine; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines à 
base de céréales et de céréales multigrains, grignotines à base 
de riz, grignotines à base de pommes de terre, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de soya, grignotines à base de 
noix et grignotines à base de produits laitiers; grignotines à base 
de viande; grignotines à base d'oeufs; grignotines à base de blé; 
trempettes pour grignotines; biscuits secs; biscuits; craquelins; 
bretzels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,044. 2013/01/16. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GUNS N' SOULS
WARES: computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications, namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. SERVICES: providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
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comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. Priority Filing Date: 
December 28, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
106001 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur 
le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 28 décembre 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-106001 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,492. 2013/01/18. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

COLOR ME KENRA
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,493. 2013/01/18. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SIMPLY STUNNING RESULTS
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/681,119 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,119 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,667. 2013/01/29. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOODMASQUE
WARES: computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMS pre-recorded with audio visual 
recordings, namely music and animated fictional stories; 
compact discs pre-recorded with music; mouse pads; straps for 
cellular phones; video game controllers; downloadable musical 
sound recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications, namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. SERVICES: providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
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téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des livres de bandes dessinées, des romans et 
des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,259. 2013/01/31. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

ENGINEERED FOR DURABILITY, 
DESIGNED FOR STYLE

WARES: Glass tableware, namely, plates, cups, mugs, saucers,
serving dishes and bowls; Cooking, baking and serving dishes 
and covers made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic; 
storing dishes and covers made of glass, ceramic, glass-ceramic 
or plastic for household use and kitchen use. Priority Filing 
Date: January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/835513 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts en verre, nommément assiettes, 
tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et bols; 
plats de cuisine, de cuisson et de service en verre, en 
céramique, en vitrocéramique ou en plastique, ainsi que 
couvercles connexes; plats et couverts de rangement en verre, 
en céramique, en vitrocéramique ou en plastique pour la maison 
et pour la cuisine. Date de priorité de production: 29 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/835513 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,130. 2013/02/07. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Beach towels. (2) Portable beverage 
container/holder; post cards; clothing, namely shirts and caps; 

hot tubs and spas in the nature of heated pools. SERVICES:
Online retail services for hot tubs and spas in the nature of 
heated pools. Used in CANADA since December 20, 2012 on 
wares (1). Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/700,506 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de plage. (2) Contenants 
portatifs pour boissons; cartes postales; vêtements, nommément 
chemises et casquettes; cuves thermales et spas, à savoir 
piscines chauffées. SERVICES: Services de vente au détail en 
ligne de cuves thermales et de spas, à savoir de piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700,506 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,613,131. 2013/02/07. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Beach towels. (2) Portable beverage 
container/holder; post cards; clothing, namely shirts and caps; 
hot tubs and spas in the nature of heated pools. SERVICES:
Online retail services for hot tubs and spas in the nature of 
heated pools. Used in CANADA since December 20, 2012 on 
wares (1). Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/700,519 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de plage. (2) Contenants 
portatifs pour boissons; cartes postales; vêtements, nommément 
chemises et casquettes; cuves thermales et spas, à savoir 
piscines chauffées. SERVICES: Services de vente au détail en 
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ligne de cuves thermales et de spas, à savoir de piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700,519 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,613,132. 2013/02/07. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Beach towels. (2) Portable beverage 
container/holder; beach towels; post cards; clothing, namely 
shirts and caps; hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
SERVICES: Online retail services for hot tubs and spas in the 
nature of heated pools. Used in CANADA since December 20, 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/700,523 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de plage. (2) Contenants 
portatifs pour boissons; serviettes de plage; cartes postales; 
vêtements, nommément chemises et casquettes; cuves 
thermales et spas, à savoir piscines chauffées. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne de cuves thermales et de 
spas, à savoir de piscines chauffées. Employée au CANADA 
depuis 20 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,523 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,613,397. 2013/02/08. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: trailer-mounted power jacks; power tongue jacks for 
trailers; trailer electrical accessories, namely, electronic brake 
controls, electrical trailer connectors, electrical adapters for 
trailers, electric tail light converters, tail light isolators, and trailer 
wiring harnesses, namely, electric wires and cables; trailer 
hitches; land vehicle parts in the nature of wire harnesses, 
namely, wires, terminals and connectors bundled together to 
transmit electric power and signals to electric or electronic 
equipment mounted on the body parts of automobiles. Priority
Filing Date: August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/705,342 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics électriques montés sur des remorques; 
crics électriques pour attelage de remorques; accessoires 
électriques pour remorques, nommément commandes 
électroniques de freins, connecteurs électriques pour remorques, 
adaptateurs électriques pour remorques, convertisseurs de 
courant pour feux arrière, interrupteurs d'isolement pour feux 
arrière et faisceaux de câbles pour remorques, nommément fils 
et câbles électriques; attelages de remorque; pièces pour 
véhicules terrestres, à savoir faisceaux de câbles, nommément 
câbles, bornes et connecteurs assemblés pour la transmission 
d'électricité et de signaux électriques à de l'équipement 
électrique ou électronique installé sur des pièces de carrosserie 
d'automobile. Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,342 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,723. 2013/02/12. AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, 
Suite 200, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

AVID PRESS
WARES: Educational publications, namely, books and training 
manuals in the field of core academic subjects and student 
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success skills. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres 
et manuels de formation dans les domaines des matières de 
base et des compétences pour la réussite scolaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,851. 2013/02/12. AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, 
Suite 200, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Educational publications, namely, books and training 
manuals in the field of core academic subjects and student 
success skills. Used in CANADA since at least as early as June 
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres 
et manuels de formation dans les domaines des matières de 
base et des compétences pour la réussite scolaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,614,049. 2013/02/13. Roux Laboratories, Inc., 5534 Overmyer 
Drive, Jacksonville, Florida 32254, 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

PERFECT 7
WARES: hair styling products, namely, masks, conditioners, 
treatments, gels, hair butters, holding sprays, relaxers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément masques, 
revitalisants, traitements, gels, beurres capillaires, fixatifs, 
produits lissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,407. 2013/03/01. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INSIO
WARES: medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,849. 2013/03/20. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VOLUME SPRAY 25
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/759986 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759986 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,850. 2013/03/20. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA VOLUME SPRAY
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/760001 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760001 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,619,851. 2013/03/20. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA VOLUME SPRAY 25
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/759995 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759995 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

260,222-1. 2006/07/26. (TMA124,467--1961/11/24) 
Shakespeare Company, LLC, 3801 WESTMORE DRIVE, 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29223, 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

PFLUEGER
WARES: (1) Athletic clothing, causal clothing, dress clothing; 
headwear namely hats, caps, visors, beanies, handkerchiefs, 
bandanas & headbands; footwear namely athletic shoes, casual 
shoes and dress shoes, boots, sandals, thongs, slippers and 
booties; wrist bands, garters, protective gloves for fishing and 
sport, mittens, suspenders. (2) Technical apparel for the sport of 
fishing, namely, fishing shirts; baseball caps; caps; golf shirts; 
knit shirts; polo-type shirts; shirts; sportswear, namely, sweat 
shirt, sun visors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 13, 2013 under No. 4,268,762 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout aller, 
vêtements habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, mouchoirs, bandanas et 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures sport et chaussures habillées, 
bottes, sandales, tongs, pantoufles et bottillons; serre-poignets, 
jarretelles, gants de protection pour la pêche et le sport, 
mitaines, bretelles. (2) Vêtements techniques pour la pêche 
sportive, nommément chemises de pêche; casquettes de 
baseball; casquettes; polos; chemises en tricot; chemises polos; 
chemises; vêtements sport, nommément pull d'entraînement, 
visières. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2013 sous le No. 4,268,762 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,235,099-2. 2012/06/08. (TMA681,300--2007/02/07) Paul 
Vickers, c/o 221, 513 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

COWBOYS
WARES: (1) Tequila. (2) Beer. (3) Alcoholic beverages (except 
beers), namely, wines, liqueurs, rum, vodka, gin, tequila, 
whiskey, brandy, sherry, port wines, wine- and spirit-based 

cocktails and aperitifs, beverages containing wine; hot and mixed 
alcoholic drinks, namely alcoholic energy drinks, mulled wine 
and mixed drinks containing milk; alcoholic malt beverages, 
namely, malt liquor. (4) Alcoholic beverages, namely vodka, gin, 
Dutch gin, liqueurs, rum, whiskey and brandy; distilling units, 
namely, alcohol distilling units. SERVICES: (1) The sale of 
Tequila; (2) The sale of beer; (3) The sale of alcoholic beverages 
(except beers), namely, wines, liqueurs, rum, vodka, gin, 
whiskey, brandy, sherry, port wines, wine- and spirit-based 
cocktails and aperitifs, beverages containing wine; hot and mixed 
alcoholic drinks, namely alcoholic energy drinks, mulled wine 
and mixed drinks containing milk; alcoholic malt beverages, 
namely, malt liquor; (4) The sale of alcoholic beverages, namely 
vodka, gin, Dutch gin, liqueurs, rum, whiskey and brandy. (5) 
Operation of a brewery; brewery services. (6) Distilling, bottling, 
and distributing alcoholic beverages. (7) Retail and wholesale 
sales of alcoholic brewery beverages; retail and wholesale sales 
of alcoholic beverages; retail and wholesale sales of fermented 
beverages, namely beers, ciders and meads; (8) Entertainment 
services, namely, the organization and hosting of live musical, 
comedy and theatrical performances, not used in connection, or 
in association, with the sport of American football. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téquila. (2) Bière. (3) Boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, liqueurs, rhum, 
vodka, gin, téquila, whiskey, brandy, xérès, portos, cocktails et 
apéritifs à base de vin, boissons contenant du vin; boissons 
alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons 
énergisantes alcoolisées, vin cuit et boissons mélangées 
contenant du lait; boissons de malt alcoolisées, nommément 
liqueur de malt. (4) Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy; appareils 
de distillation, nommément appareils de distillation d'alcool. 
SERVICES: (1) Vente de téquila. (2) Vente de bière. (3) Vente 
de boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, 
liqueurs, rhum, vodka, gin, whiskey, brandy, xérès, portos, 
cocktails et apéritifs à base de vin, boissons contenant du vin; 
boissons alcoolisées chaudes et mélangées, nommément 
boissons énergisantes alcoolisées, vin cuit et boissons 
mélangées contenant du lait; boissons de malt alcoolisées, 
nommément liqueur de malt. (4) Vente de boissons alcoolisées, 
nommément de vodka, de gin, de gin hollandais, de liqueurs, de 
rhum, de whiskey et de brandy. (5) Exploitation d'une brasserie; 
services de brasserie. (6) Distillation, embouteillage et 
distribution. (7) Vente au détail et en gros de boissons 
alcoolisées brassées; vente au détail et en gros de boissons 
alcoolisées; vente au détail et en gros de boissons fermentées, 
nommément de bières, de cidre et d'hydromels. (8) Services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts, 
de spectacles d'humour et de pièces de théâtre, ces services 
n'étant pas liés ni associés au football américain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,371,547-1. 2011/01/27. (TMA784,973--2010/12/15) Santhera 
Pharmaceuticals Holding AG, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
nerve disease and Parkinson's disease, pharmaceutical 
preparations for the immune system, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardio-vascular diseases, 
pharmaceutical preparations for the metabolic system namely, 
for the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases. spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, muscular 
diseases, neuro-muscular diseases, muscular dystrophies, 
ataxia, amyotrophia, atrophy, spinal muscular atrophies, 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
pharmaceutical preparations for use in haematology, 
ophthalmology and in transplantation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrinological, circulatory 
diseases and disorders, pharmaceutical hormonal preparations, 
namely, corticosteroids, hormone replacement therapy 
preparations and oral contraceptives; pharmaceutical 
preparations for use in gastro-entomology, pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular 
disorders; anti-invectives, anti-bacterials, antivirals, antibiotics, 
anti-fungals, human vaccines; diagnostic preparations for 
medical laboratory and diagnostic use, pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely, 
Lou Gehrig's disease and Huntington's disease, , muscle 
wasting, cardiornyopathies, optic nerve degradation, neurological 
indications, memory loss, pharmaceutical preparations for the 
treatment of polyneurophaties, fibromyalgia, mononeuropathies, 
myotonia and myopathies; reagents for medical diagnostic use; 
biological preparations for medical diagnostic purposes; 

diagnostic preparations for medical diagnostic use, and 
ophthalmology preparations. SERVICES: Services in the field of 
scientific and industrial research, namely computer programming 
for these purposes, particularly in the fields of cell cultures, 
cellular test systems for evaluating drugs, antibodies, test 
systems for detecting pharmacologically active compounds, 
animal models for neuro-muscular and ophthalmological 
diseases, medical patient monitoring, chemical analysis, 
biological analysis or patterning for scientific, laboratory or 
medical research use and providing related information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies nerveuses et de la maladie 
de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le système 
immunitaire, nommément pour les maladies auto-immunes et les 
syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le métabolisme, nommément pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies 
musculaires, des maladies neuromusculaires, de la dystrophie 
musculaire, de l'ataxie, de l'amyotrophie, de l'atrophie et de 
l'amyotrophie spinale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite 
et les maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en hématologie, en ophtalmologie et en 
transplantation; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies endocriniennes ainsi que des maladies et des 
troubles de la circulation, préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive et contraceptifs oraux; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, vaccins 
pour les humains; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et à usage diagnostique, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique et de la 
maladie de Huntington, de l'atrophie musculaire, de la 
myocardiopathie, de la dégradation du nerf optique, des troubles 
neurologiques et de la perte de mémoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyneuropathie, de la 
fibromyalgie, de la mononeuropathie, de la myotonie et de la 
myopathie; réactifs de diagnostic médical; préparations 
biologiques de diagnostic médical; préparations de diagnostic 
pour le diagnostic médical et préparations d'ophtalmologie. 
SERVICES: Services dans le domaine de la recherche 
scientifique et industrielle, nommément programmation 
informatique pour la recherche scientifique et industrielle, 
particulièrement dans les domaines des cultures cellulaires, des 
systèmes d'essais cellulaires pour évaluer les médicaments, des 
systèmes d'essais d'anticorps pour détecter les composés 
pharmacologiquement actifs, des modèles animaux pour les 
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maladies neuromusculaires et ophtalmologiques, du suivi 
médical des patients, de l'analyse chimique, de l'analyse ou de 
la modélisation biologique à des fins de recherche scientifique, 
en laboratoire ou médicale, et diffusion d'information connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA852,710. June 06, 2013. Appln No. 1,539,189. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Dana Innovations.

TMA852,711. June 06, 2013. Appln No. 1,471,003. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. King Transit MVA Services Ltd.

TMA852,712. June 07, 2013. Appln No. 1,577,610. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Baode Heat Exchanger Co., Ltd.

TMA852,713. June 06, 2013. Appln No. 1,494,633. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Building Technologies 2011 Inc.

TMA852,714. June 06, 2013. Appln No. 1,547,104. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Z-CoiL Ltd.

TMA852,715. June 06, 2013. Appln No. 1,478,910. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. HOPE WALLS.

TMA852,716. June 06, 2013. Appln No. 1,564,741. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Brigitte Galarneau, faisant affaire 
sous le nom de 'Bid design'.

TMA852,717. June 06, 2013. Appln No. 1,548,021. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Corinne Renaud-Gagnier operating as 
Moving Forward - Making it Work.

TMA852,718. June 07, 2013. Appln No. 1,443,497. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. NeuroFocus, Inc.

TMA852,719. June 07, 2013. Appln No. 1,486,823. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. BRAUD EUROPEAN SHIP 
TRADING LIMITED.

TMA852,720. June 07, 2013. Appln No. 1,485,383. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA852,721. June 07, 2013. Appln No. 1,540,331. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Dansko, LLC.

TMA852,722. June 07, 2013. Appln No. 1,441,140. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. McWilliam's Wines Pty Limited.

TMA852,723. June 07, 2013. Appln No. 1,475,986. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA852,724. June 07, 2013. Appln No. 1,477,855. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA852,725. June 07, 2013. Appln No. 1,480,048. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. ABG-SLG LLC.

TMA852,726. June 07, 2013. Appln No. 1,322,407. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. ICU MEDICAL, INC.

TMA852,727. June 07, 2013. Appln No. 1,340,817. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Auxilium International Holdings, Inc.

TMA852,728. June 07, 2013. Appln No. 1,425,573. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. RADIO TELEFIS EIREANN.

TMA852,729. June 07, 2013. Appln No. 1,377,398. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. MEDLINE INDUSTRIES, INC.

TMA852,730. June 07, 2013. Appln No. 1,488,081. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA852,731. June 07, 2013. Appln No. 1,384,742. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. IOIP Holdings LLCan Indiana limited 
liability company.

TMA852,732. June 07, 2013. Appln No. 1,488,556. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. MARY KAY INC.

TMA852,733. June 07, 2013. Appln No. 1,488,616. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Glenn McCaul.

TMA852,734. June 07, 2013. Appln No. 1,419,491. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA852,735. June 07, 2013. Appln No. 1,425,099. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Cleveland Range, LLC.

TMA852,736. June 07, 2013. Appln No. 1,557,123. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Vans, Inc.

TMA852,737. June 07, 2013. Appln No. 1,557,131. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Vans, Inc.

TMA852,738. June 07, 2013. Appln No. 1,492,233. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Lino Manfrotto + Co. s.p.a.

TMA852,739. June 07, 2013. Appln No. 1,490,356. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. DART INDUSTRIES INC.

TMA852,740. June 07, 2013. Appln No. 1,580,877. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Swatch Group Recherche et 
Développement SA (The Swatch Group Forschungs- und 
Entwicklungs AG) (The Swatch Group Research and 
Development Ltd), une personne morale.

TMA852,741. June 07, 2013. Appln No. 1,561,966. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Produits du Grec Baie-Jolie Inc.
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TMA852,742. June 07, 2013. Appln No. 1,580,837. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. NORTH AMERICA EAST ASIA SEED 
LTD.

TMA852,743. June 07, 2013. Appln No. 1,484,041. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Ironshore Inc.

TMA852,744. June 07, 2013. Appln No. 1,487,259. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. PARKEON, une Société par actions 
simplifiée.

TMA852,745. June 07, 2013. Appln No. 1,573,277. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CAROLINA HERRERA LTD.

TMA852,746. June 07, 2013. Appln No. 1,471,497. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. NHS Institute for Innovation and 
Improvementa legal entity.

TMA852,747. June 07, 2013. Appln No. 1,487,495. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Cameron Robert Jones trading as Sharp 
Edge Services.

TMA852,748. June 07, 2013. Appln No. 1,548,927. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. 155182 Canada Inc.

TMA852,749. June 07, 2013. Appln No. 1,578,859. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Apex Brands, Inc.

TMA852,750. June 07, 2013. Appln No. 1,486,567. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Maxim's Caterers Limited.

TMA852,751. June 07, 2013. Appln No. 1,486,566. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Maxim's Caterers Limited.

TMA852,752. June 07, 2013. Appln No. 1,546,754. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Produits Matra inc.

TMA852,753. June 07, 2013. Appln No. 1,578,535. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. BAUER HOCKEY CORP.

TMA852,754. June 07, 2013. Appln No. 1,513,325. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Laboratoire M2 inc.

TMA852,755. June 07, 2013. Appln No. 1,485,260. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Distribution Ozone3 inc.

TMA852,756. June 07, 2013. Appln No. 1,578,757. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. STOKES NATURE COMPANY, LLC.

TMA852,757. June 07, 2013. Appln No. 1,582,877. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. PAC Autism Nova Scotia Societyy.

TMA852,758. June 07, 2013. Appln No. 1,578,026. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Centuria Steel Buildings Corp.

TMA852,759. June 07, 2013. Appln No. 1,578,024. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Centuria Steel Buildings Corp.

TMA852,760. June 07, 2013. Appln No. 1,478,397. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. The Kayo Corp.

TMA852,761. June 07, 2013. Appln No. 1,552,340. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. PRT Growing Services Ltd.

TMA852,762. June 07, 2013. Appln No. 1,564,195. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gongshow Gear Inc.

TMA852,763. June 07, 2013. Appln No. 1,508,277. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. DreamSacks, Inc.

TMA852,764. June 07, 2013. Appln No. 1,459,050. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Guru Animation Studio Ltd.

TMA852,765. June 07, 2013. Appln No. 1,497,993. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA852,766. June 07, 2013. Appln No. 1,461,772. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. VINYLBILT WINDOWS & DOORS 
CORP.

TMA852,767. June 07, 2013. Appln No. 1,578,862. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA852,768. June 10, 2013. Appln No. 1,492,615. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. National Instruments Corporation.

TMA852,769. June 10, 2013. Appln No. 1,495,137. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Green Window Works Inc.

TMA852,770. June 10, 2013. Appln No. 1,582,664. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Pronexus Inc.

TMA852,771. June 07, 2013. Appln No. 1,567,963. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Russ Doherty.

TMA852,772. June 07, 2013. Appln No. 1,560,279. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Pharmaglare B.V.

TMA852,773. June 07, 2013. Appln No. 1,456,316. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Erfe J. Saraza.

TMA852,774. June 10, 2013. Appln No. 1,495,230. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA852,775. June 10, 2013. Appln No. 1,499,681. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Foodcare Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia.

TMA852,776. June 10, 2013. Appln No. 1,501,506. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. PRECISION ONE LIFECARE LIMITED.

TMA852,777. June 10, 2013. Appln No. 1,501,669. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA852,778. June 10, 2013. Appln No. 1,502,602. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Bump Network.

TMA852,779. June 10, 2013. Appln No. 1,514,012. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Real Resources, Inc.
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TMA852,780. June 10, 2013. Appln No. 1,517,216. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Novartis AG.

TMA852,781. June 10, 2013. Appln No. 1,524,588. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Pierre Nadeau.

TMA852,782. June 10, 2013. Appln No. 1,529,547. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Sony Mobile Communications AB.

TMA852,783. June 10, 2013. Appln No. 1,533,385. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Frank Smythson Limited.

TMA852,784. June 10, 2013. Appln No. 1,536,241. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA852,785. June 10, 2013. Appln No. 1,537,290. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA852,786. June 10, 2013. Appln No. 1,538,952. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Gebr. Eijffinger B.V.

TMA852,787. June 10, 2013. Appln No. 1,539,129. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ultima Foods Inc.

TMA852,788. June 10, 2013. Appln No. 1,540,330. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. UNILIN BVBA, a private limited 
liability company.

TMA852,789. June 10, 2013. Appln No. 1,540,977. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kuraray Co., Ltd.

TMA852,790. June 10, 2013. Appln No. 1,542,334. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Westword Communications Inc.

TMA852,791. June 10, 2013. Appln No. 1,542,898. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Early Bird Delivery Systems, LLC.

TMA852,792. June 10, 2013. Appln No. 1,545,617. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Nutriwise Health Products Inc.

TMA852,793. June 10, 2013. Appln No. 1,551,851. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. 7-Eleven, Inc.

TMA852,794. June 10, 2013. Appln No. 1,552,213. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Michael Foods of Delaware, Inc.

TMA852,795. June 10, 2013. Appln No. 1,555,718. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Novartis AG.

TMA852,796. June 10, 2013. Appln No. 1,546,421. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Industries Lassonde Inc.

TMA852,797. June 10, 2013. Appln No. 1,556,929. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Nextsportstar Inc.

TMA852,798. June 10, 2013. Appln No. 1,557,742. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA852,799. June 10, 2013. Appln No. 1,546,422. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Industries Lassonde Inc.

TMA852,800. June 10, 2013. Appln No. 1,563,646. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Dassault Systemes Geovia Inc.

TMA852,801. June 10, 2013. Appln No. 1,564,395. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. H*P*A* Enterprises, Inc.

TMA852,802. June 10, 2013. Appln No. 1,565,784. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Molson Canada 2005.

TMA852,803. June 10, 2013. Appln No. 1,566,085. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Diversey, Inc.

TMA852,804. June 10, 2013. Appln No. 1,570,883. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Castle Building Centres Group Ltd.

TMA852,805. June 10, 2013. Appln No. 1,574,294. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. General Mills Specialty Products, LLC.

TMA852,806. June 10, 2013. Appln No. 1,574,851. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Mattress Mattress Inc.

TMA852,807. June 10, 2013. Appln No. 1,575,405. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Molson Canada 2005.

TMA852,808. June 10, 2013. Appln No. 1,578,826. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. SGL Carbon SE.

TMA852,809. June 10, 2013. Appln No. 1,493,159. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Astellas Pharma Inc.

TMA852,810. June 10, 2013. Appln No. 1,484,372. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA852,811. June 10, 2013. Appln No. 1,545,021. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Match Fit International Inc.

TMA852,812. June 10, 2013. Appln No. 1,462,559. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Homer TLC, Inc.

TMA852,813. June 10, 2013. Appln No. 1,461,421. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Jennifer L. McDougall.

TMA852,814. June 10, 2013. Appln No. 1,462,080. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Diversey, Inc.(a Delaware corporation).

TMA852,815. June 10, 2013. Appln No. 1,464,648. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Craig Holdings Inc.

TMA852,816. June 10, 2013. Appln No. 1,471,273. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. SALUTARIS LLP.

TMA852,817. June 10, 2013. Appln No. 1,474,246. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. JOHN SIMOS.

TMA852,818. June 10, 2013. Appln No. 1,482,616. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. VINARIA PURCARI S.R.L.

TMA852,819. June 10, 2013. Appln No. 1,482,617. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. VINARIA BOSTAVAN S.R.L.
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TMA852,820. June 10, 2013. Appln No. 1,483,322. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Bright Pink.

TMA852,821. June 10, 2013. Appln No. 1,483,323. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Bright Pink.

TMA852,822. June 10, 2013. Appln No. 1,566,394. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. 3823202 Canada Inc.

TMA852,823. June 10, 2013. Appln No. 1,497,574. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA852,824. June 10, 2013. Appln No. 1,573,532. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. FINI. U.V. INTERNATIONAL INC.

TMA852,825. June 10, 2013. Appln No. 1,552,003. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bell Media Inc.

TMA852,826. June 10, 2013. Appln No. 1,542,776. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. LDR Industries.

TMA852,827. June 10, 2013. Appln No. 1,484,787. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. STORZ MEDICAL AG.

TMA852,828. June 10, 2013. Appln No. 1,578,428. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA852,829. June 10, 2013. Appln No. 1,499,619. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. CALEGO INTERNATIONAL INC., A 
Canadian corporation.

TMA852,830. June 10, 2013. Appln No. 1,572,050. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA852,831. June 10, 2013. Appln No. 1,572,051. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA852,832. June 10, 2013. Appln No. 1,545,101. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Brouwerij De Koninck, a joint stock 
company.

TMA852,833. June 10, 2013. Appln No. 1,574,687. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA852,834. June 10, 2013. Appln No. 1,548,367. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. WORLD CORPORATE GOLF 
CHALLENGE, S.L.

TMA852,835. June 10, 2013. Appln No. 1,463,023. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. PARK ELECTROCHEMICAL CORP.a 
corporation of New York.

TMA852,836. June 10, 2013. Appln No. 1,574,688. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA852,837. June 10, 2013. Appln No. 1,576,461. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. CORPORATION GROUPE 
PHARMESSOR/PHARMESSOR GROUP CORPORATION.

TMA852,838. June 10, 2013. Appln No. 1,527,814. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. FERREIN ACM PROCESSune 
personne morale.

TMA852,839. June 10, 2013. Appln No. 1,522,850. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Leonard Gorski, an individual.

TMA852,840. June 10, 2013. Appln No. 1,572,043. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA852,841. June 10, 2013. Appln No. 1,499,480. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. TREND ENTERPRISES, INC.a Minnesota 
corporation.

TMA852,842. June 10, 2013. Appln No. 1,545,098. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. DUVEL MOORTGATa joint stock 
company.

TMA852,843. June 10, 2013. Appln No. 1,558,719. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dr Tax Software Inc.

TMA852,844. June 10, 2013. Appln No. 1,552,004. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bell Media Inc.

TMA852,845. June 10, 2013. Appln No. 1,581,452. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. THE SCRUMPTIOUS SPUD INC.

TMA852,846. June 10, 2013. Appln No. 1,538,531. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. L'AIR LIQUIDESociété Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA852,847. June 10, 2013. Appln No. 1,561,751. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC.

TMA852,848. June 10, 2013. Appln No. 1,522,983. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Diageo North America, Inc.

TMA852,849. June 10, 2013. Appln No. 1,495,922. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Panasonic Corporation.

TMA852,850. June 10, 2013. Appln No. 1,488,981. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CARL FREUDENBERG KG.

TMA852,851. June 10, 2013. Appln No. 1,520,886. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. MCKESSON AUTOMATION 
CANADA CORPORATION.

TMA852,852. June 10, 2013. Appln No. 1,583,393. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA852,853. June 10, 2013. Appln No. 1,487,166. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. GK World Holding LLC.

TMA852,854. June 10, 2013. Appln No. 1,541,691. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Clearford Industries Inc.
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TMA852,855. June 10, 2013. Appln No. 1,539,333. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TheraPearl, LLC.

TMA852,856. June 10, 2013. Appln No. 1,539,326. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TheraPearl, LLC.

TMA852,857. June 10, 2013. Appln No. 1,527,148. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Numerical Technologies Pte. Ltd.

TMA852,858. June 10, 2013. Appln No. 1,553,269. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Fontinalis».

TMA852,859. June 10, 2013. Appln No. 1,545,114. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. JACQUES LEMANS GesmbH.

TMA852,860. June 10, 2013. Appln No. 1,482,294. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. SoundHound, Inc.

TMA852,861. June 10, 2013. Appln No. 1,548,686. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. RuffleButts, Inc.

TMA852,862. June 10, 2013. Appln No. 1,507,668. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA852,863. June 10, 2013. Appln No. 1,507,666. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA852,864. June 10, 2013. Appln No. 1,526,319. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA852,865. June 10, 2013. Appln No. 1,553,268. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Fontinalis».

TMA852,866. June 10, 2013. Appln No. 1,553,271. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Fontinalis».

TMA852,867. June 10, 2013. Appln No. 1,565,433. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. RANDOM HOUSE, INC.

TMA852,868. June 10, 2013. Appln No. 1,524,355. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Conexio 4 Pty Ltd (an Australian 
limited liability private company).

TMA852,869. June 10, 2013. Appln No. 1,569,932. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Seacore Seafood Inc.

TMA852,870. June 10, 2013. Appln No. 1,576,535. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Strategic Coach Inc.

TMA852,871. June 10, 2013. Appln No. 1,552,528. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. ABRO Industries, Inc.

TMA852,872. June 10, 2013. Appln No. 1,567,461. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Trillium Mutual Insurance Company.

TMA852,873. June 10, 2013. Appln No. 1,570,559. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD.

TMA852,874. June 10, 2013. Appln No. 1,381,621. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Peerless Mfg. Co.a Texas 
corporation.

TMA852,875. June 10, 2013. Appln No. 1,554,693. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Staffing Exchange Inc.

TMA852,876. June 10, 2013. Appln No. 1,565,915. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. VFA Canada Corporation.

TMA852,877. June 10, 2013. Appln No. 1,567,463. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Trillium Mutual Insurance Company.

TMA852,878. June 10, 2013. Appln No. 1,570,502. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Staffing Exchange Inc.

TMA852,879. June 10, 2013. Appln No. 1,577,317. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 1090569 Ontario Limited.

TMA852,880. June 10, 2013. Appln No. 1,563,687. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. LF, LLC.

TMA852,881. June 10, 2013. Appln No. 1,537,917. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Victoria Harbour Ferry Co. Ltd.

TMA852,882. June 10, 2013. Appln No. 1,582,663. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Pronexus Inc.

TMA852,883. June 10, 2013. Appln No. 1,537,918. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Victoria Harbour Ferry Co. Ltd.

TMA852,884. June 10, 2013. Appln No. 1,566,766. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Bhurji Lifestyle Management Inc.

TMA852,885. June 10, 2013. Appln No. 1,440,848. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. GasFrac Energy Services Inc.

TMA852,886. June 10, 2013. Appln No. 1,541,885. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Advantage Products Inc.

TMA852,887. June 10, 2013. Appln No. 1,532,618. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Advantage Products Inc.

TMA852,888. June 10, 2013. Appln No. 1,503,246. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Michael Machat.

TMA852,889. June 10, 2013. Appln No. 1,484,774. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Gardens For Living Inc.

TMA852,890. June 11, 2013. Appln No. 1,486,942. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. RAUCH Fruchtsäfte GmbH.

TMA852,891. June 11, 2013. Appln No. 1,406,760. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Quinn Holtby.

TMA852,892. June 11, 2013. Appln No. 1,350,432. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. WESTON FOODS (CANADA) INC.
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TMA852,893. June 11, 2013. Appln No. 1,456,648. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Ritzyco Designs Inc.

TMA852,894. June 11, 2013. Appln No. 1,463,148. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LG Electronics Inc.

TMA852,895. June 11, 2013. Appln No. 1,472,945. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. UNDER ARMOUR, INC.

TMA852,896. June 11, 2013. Appln No. 1,461,603. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Ralme IP LLC.

TMA852,897. June 11, 2013. Appln No. 1,478,028. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA852,898. June 11, 2013. Appln No. 1,478,029. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA852,899. June 11, 2013. Appln No. 1,480,573. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Solution Markethink Inc.

TMA852,900. June 11, 2013. Appln No. 1,484,142. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Aspen Aerogels, Inc.

TMA852,901. June 11, 2013. Appln No. 1,484,141. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Aspen Aerogels, Inc.

TMA852,902. June 11, 2013. Appln No. 1,483,964. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Institut Pasteur Korea.

TMA852,903. June 11, 2013. Appln No. 1,483,694. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. LIFEFACTORY, INC.

TMA852,904. June 11, 2013. Appln No. 1,483,668. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Forsythe Cosmetic Group, Ltd.

TMA852,905. June 11, 2013. Appln No. 1,526,627. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. G. & G. S.r.l.

TMA852,906. June 11, 2013. Appln No. 1,529,274. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware.

TMA852,907. June 11, 2013. Appln No. 1,534,834. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ZENTIVA GROUP, a.s.

TMA852,908. June 11, 2013. Appln No. 1,535,027. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ZENTIVA GROUP, a.s.

TMA852,909. June 11, 2013. Appln No. 1,483,358. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. The Canadian Bar Association.

TMA852,910. June 11, 2013. Appln No. 1,478,993. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Lenzing Aktiengesellschaft.

TMA852,911. June 11, 2013. Appln No. 1,467,632. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Monster, Inc.(a California corporation).

TMA852,912. June 11, 2013. Appln No. 1,461,419. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Societa' Agricola Castello Di 
Cigognola S.r.l.

TMA852,913. June 11, 2013. Appln No. 1,470,317. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Enero Solutions Inc.

TMA852,914. June 11, 2013. Appln No. 1,461,418. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Societa' Agricola Castello Di 
Cigognola S.r.l.

TMA852,915. June 11, 2013. Appln No. 1,523,180. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA852,916. June 11, 2013. Appln No. 1,461,127. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Brown Shoe Company, Inc.

TMA852,917. June 11, 2013. Appln No. 1,495,990. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. GlucksteinHome Inc.

TMA852,918. June 11, 2013. Appln No. 1,523,183. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA852,919. June 11, 2013. Appln No. 1,531,230. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Professional Liability Underwriting Society, 
a Minnesota not for profit corporation.

TMA852,920. June 11, 2013. Appln No. 1,441,939. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA852,921. June 11, 2013. Appln No. 1,531,229. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Professional Liability Underwriting Society, 
a Minnesota not for profit corporation.

TMA852,922. June 11, 2013. Appln No. 1,348,283. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Debonair Trading Internacional Lda.

TMA852,923. June 11, 2013. Appln No. 1,409,156. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DELAROM (a French company).

TMA852,924. June 11, 2013. Appln No. 1,279,955. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Canadian Bar Association.

TMA852,925. June 11, 2013. Appln No. 1,279,957. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Canadian Bar Association.

TMA852,926. June 11, 2013. Appln No. 1,550,228. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA852,927. June 11, 2013. Appln No. 1,580,570. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Sabormex Europa, S.L.

TMA852,928. June 11, 2013. Appln No. 1,550,227. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA852,929. June 11, 2013. Appln No. 1,547,791. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Colio Estate Wines Inc.

TMA852,930. June 11, 2013. Appln No. 1,380,537. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. CID LINES NV.

TMA852,931. June 11, 2013. Appln No. 1,384,419. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ATEGO GROUP LIMITED.
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TMA852,932. June 11, 2013. Appln No. 1,420,816. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Betafence Holding NV.

TMA852,933. June 11, 2013. Appln No. 1,521,739. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA852,934. June 11, 2013. Appln No. 1,420,818. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Betafence Holding NV.

TMA852,935. June 11, 2013. Appln No. 1,547,789. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Colio Estate Wines Inc.

TMA852,936. June 11, 2013. Appln No. 1,547,783. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Colio Estate Wines Inc.

TMA852,937. June 11, 2013. Appln No. 1,539,508. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. KWH MIRKA LTD.

TMA852,938. June 11, 2013. Appln No. 1,535,701. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. FESTO AG & Co. KG.

TMA852,939. June 11, 2013. Appln No. 1,533,905. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Kaz USA, Inc.

TMA852,940. June 11, 2013. Appln No. 1,346,927. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA852,941. June 11, 2013. Appln No. 1,268,021. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Innovative Technologies Corporation of 
America, Inc.

TMA852,942. June 11, 2013. Appln No. 1,579,466. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA852,943. June 11, 2013. Appln No. 1,579,520. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. G ADVENTURES INC.

TMA852,944. June 11, 2013. Appln No. 1,583,500. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,945. June 11, 2013. Appln No. 1,583,504. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,946. June 11, 2013. Appln No. 1,583,729. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,947. June 11, 2013. Appln No. 1,589,183. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA852,948. June 11, 2013. Appln No. 1,590,904. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,949. June 11, 2013. Appln No. 1,594,926. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,950. June 11, 2013. Appln No. 1,597,116. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. PEPSICO, INC.

TMA852,951. June 11, 2013. Appln No. 1,578,351. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ADVANCED PHYSIOTHERAPY 
*PATRICK P. EMBLEY, PHYSIOTHERAPIST CORPORATION.

TMA852,952. June 11, 2013. Appln No. 1,352,125. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Clamate Pty Limited.

TMA852,953. June 11, 2013. Appln No. 1,578,690. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. G ADVENTURES INC.

TMA852,954. June 11, 2013. Appln No. 1,578,852. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Schwan's IP, LLC.

TMA852,955. June 11, 2013. Appln No. 1,551,847. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,956. June 11, 2013. Appln No. 1,553,038. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Sally Beauty International, Inc.

TMA852,957. June 11, 2013. Appln No. 1,512,485. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire.

TMA852,958. June 11, 2013. Appln No. 1,490,650. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Benjamin Otto NOTHLING.

TMA852,959. June 11, 2013. Appln No. 1,288,299. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Orla Kiely and Dermott Rowan (a joint 
venture), doing business as ORLA KIELY.

TMA852,960. June 11, 2013. Appln No. 1,487,469. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. PIERRE FABRE MÉDICAMENTsociété par 
actions simplifiée.

TMA852,961. June 11, 2013. Appln No. 1,495,318. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Premier Agendas, Inc.a Washington 
Corporation.

TMA852,962. June 11, 2013. Appln No. 1,487,470. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. PIERRE FABRE MÉDICAMENTsociété 
par actions simplifiée.

TMA852,963. June 11, 2013. Appln No. 1,485,763. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Edan International Hair Products Inc.

TMA852,964. June 11, 2013. Appln No. 1,485,593. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. GK World Holding LLC.

TMA852,965. June 11, 2013. Appln No. 1,579,033. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Sheridan Nurseries Limited.

TMA852,966. June 11, 2013. Appln No. 1,553,560. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. INNOVATIVE SALES SOLUTIONS, 
INC.

TMA852,967. June 11, 2013. Appln No. 1,489,027. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Grote Industries, Inc.

TMA852,968. June 11, 2013. Appln No. 1,565,991. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Spin Franchising Corp.

TMA852,969. June 11, 2013. Appln No. 1,551,537. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Triple V Marketing Inc.
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TMA852,970. June 11, 2013. Appln No. 1,551,541. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Triple V Marketing Inc.

TMA852,971. June 11, 2013. Appln No. 1,574,257. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA852,972. June 11, 2013. Appln No. 1,565,992. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Spin Franchising Corp.

TMA852,973. June 11, 2013. Appln No. 1,524,982. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Rosy Blue Jewelry Inc.

TMA852,974. June 11, 2013. Appln No. 1,549,002. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Freshfields International Limited.

TMA852,975. June 11, 2013. Appln No. 1,548,999. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Freshfields International Limited.

TMA852,976. June 11, 2013. Appln No. 1,554,758. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. LULU FRUIT COMPANY, LLC, a 
California limited liability company also trading as Wild Poppy 
Juice Company.

TMA852,977. June 11, 2013. Appln No. 1,583,318. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Modern Weave Inc.

TMA852,978. June 11, 2013. Appln No. 1,487,697. Vol.57 Issue
2930. December 22, 2010. Southeastern Mills, Inc.(a Georgia 
corporation).

TMA852,979. June 11, 2013. Appln No. 1,580,715. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Starcom MediaVest Group, Inc.

TMA852,980. June 11, 2013. Appln No. 1,573,080. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. NDSU Research Foundation.

TMA852,981. June 11, 2013. Appln No. 1,573,076. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. NDSU Research Foundation.

TMA852,982. June 11, 2013. Appln No. 1,573,078. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. NDSU Research Foundation.

TMA852,983. June 11, 2013. Appln No. 1,478,400. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Bellwyck Packaging Inc.

TMA852,984. June 11, 2013. Appln No. 1,300,504. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA852,985. June 11, 2013. Appln No. 1,530,351. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. JAMF Software, LLC.

TMA852,986. June 11, 2013. Appln No. 1,530,451. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. JAMF Software, LLC.

TMA852,987. June 11, 2013. Appln No. 1,417,586. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. AUSTRALIAN GOLD, INC.

TMA852,988. June 11, 2013. Appln No. 1,528,782. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Drake Beam Morin, Inc.

TMA852,989. June 11, 2013. Appln No. 1,550,225. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA852,990. June 11, 2013. Appln No. 1,582,966. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. L'OREAL, société anonyme.

TMA852,991. June 11, 2013. Appln No. 1,577,451. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. HUIYONG HOLDINGS (BC) LTD.

TMA852,992. June 11, 2013. Appln No. 1,350,335. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Nordstrom, Inc.

TMA852,993. June 11, 2013. Appln No. 1,577,450. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. HUIYONG HOLDINGS (BC) LTD.

TMA852,994. June 11, 2013. Appln No. 1,576,324. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. CHILD DEVELOPMENT 
FOUNDATION OF BRITISH COLUMBIA & THE CENTRE FOR 
CHILD DEVELOPMENT OF THE LOWER MAINLAND, IN 
PARTNERSHIP.

TMA852,995. June 11, 2013. Appln No. 1,351,808. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA852,996. June 11, 2013. Appln No. 1,575,868. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Watson Venne, Inc.

TMA852,997. June 11, 2013. Appln No. 1,574,064. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. J. S. Cheng & Partners Inc.

TMA852,998. June 11, 2013. Appln No. 1,440,626. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Fluoron GmbH.

TMA852,999. June 11, 2013. Appln No. 1,550,226. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA853,000. June 11, 2013. Appln No. 1,574,063. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. J. S. Cheng & Partners Inc.

TMA853,001. June 11, 2013. Appln No. 1,549,274. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Shamrock Health Solutions Inc.

TMA853,002. June 11, 2013. Appln No. 1,551,106. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Strategis International Inc.

TMA853,003. June 11, 2013. Appln No. 1,440,749. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. 9179-0220 QUÉBEC INC.

TMA853,004. June 11, 2013. Appln No. 1,568,492. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 0928241 BC Ltd.

TMA853,005. June 11, 2013. Appln No. 1,559,605. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Curtis International Ltd.

TMA853,006. June 11, 2013. Appln No. 1,461,754. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. EUDONET CANADA INC.

TMA853,007. June 11, 2013. Appln No. 1,563,678. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dassault Systemes Geovia Inc.
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TMA853,008. June 11, 2013. Appln No. 1,567,100. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA853,009. June 11, 2013. Appln No. 1,563,688. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dassault Systemes Geovia Inc.

TMA853,010. June 11, 2013. Appln No. 1,481,558. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. East India Company (Pub & Eatery) 
Ltd.

TMA853,011. June 11, 2013. Appln No. 1,566,984. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. J.W.F. Technologies LLC.

TMA853,012. June 11, 2013. Appln No. 1,577,357. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Reliance Worldwide Corporation.

TMA853,013. June 11, 2013. Appln No. 1,481,496. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. East India Company (Pub & Eatery) Ltd.

TMA853,014. June 11, 2013. Appln No. 1,481,498. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. East India Company (Pub & Eatery) 
Ltd.

TMA853,015. June 11, 2013. Appln No. 1,557,146. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA853,016. June 11, 2013. Appln No. 1,545,721. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA853,017. June 11, 2013. Appln No. 1,483,604. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. ZSLIDE.

TMA853,018. June 11, 2013. Appln No. 1,544,014. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. D&W Fine Pack LLC.

TMA853,019. June 11, 2013. Appln No. 1,423,597. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA853,020. June 11, 2013. Appln No. 1,432,089. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. OXFORD BIOMEDICA PLC.

TMA853,021. June 11, 2013. Appln No. 1,527,640. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA853,022. June 11, 2013. Appln No. 1,440,229. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Topson Downs of California, Inc.

TMA853,023. June 11, 2013. Appln No. 1,527,382. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GUILDFORD TOWN CENTRE 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA853,024. June 11, 2013. Appln No. 1,483,437. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Sears Brands, LLC.

TMA853,025. June 11, 2013. Appln No. 1,557,619. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Microline Surgical, Inc.

TMA853,026. June 11, 2013. Appln No. 1,558,980. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. John Zink Company, LLC.

TMA853,027. June 11, 2013. Appln No. 1,515,748. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. International Business Machines 
Corporation.

TMA853,028. June 11, 2013. Appln No. 1,561,330. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. NYLO Hotels, LLC.

TMA853,029. June 11, 2013. Appln No. 1,581,473. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Yakima Products, Inc. (a Delaware 
corporation, U.S.A.).

TMA853,030. June 11, 2013. Appln No. 1,580,443. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 1451825 Ontario LimitedDBA Bowsers 
Pet Products Corporation.

TMA853,031. June 11, 2013. Appln No. 1,485,363. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Thermico GmbH & Co. KG.

TMA853,032. June 11, 2013. Appln No. 1,579,928. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA853,033. June 11, 2013. Appln No. 1,562,418. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Best for Drinks (BFD) B.V.

TMA853,034. June 11, 2013. Appln No. 1,566,894. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,035. June 11, 2013. Appln No. 1,487,692. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Forsythe Cosmetic Group, Ltd.

TMA853,036. June 11, 2013. Appln No. 1,567,305. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. JAMF Software, LLC.

TMA853,037. June 11, 2013. Appln No. 1,567,374. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. JAMF Software, LLC.

TMA853,038. June 11, 2013. Appln No. 1,491,229. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Global Payments Inc.(A Corporation 
of Delaware).

TMA853,039. June 11, 2013. Appln No. 1,573,115. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited.

TMA853,040. June 11, 2013. Appln No. 1,498,749. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. CANADA VALVES MFG LTD.

TMA853,041. June 11, 2013. Appln No. 1,499,444. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Forsythe Cosmetic Group, Ltd.

TMA853,042. June 11, 2013. Appln No. 1,573,121. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited.

TMA853,043. June 11, 2013. Appln No. 1,440,768. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. General Motors LLC.

TMA853,044. June 11, 2013. Appln No. 1,573,490. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. The Longval Group Inc.
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TMA853,045. June 11, 2013. Appln No. 1,501,128. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. SPOONK SPACE LTD.

TMA853,046. June 11, 2013. Appln No. 1,503,729. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Associated Milk Producers, Inc.

TMA853,047. June 11, 2013. Appln No. 1,486,053. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Multisorb Technologies, Inc.a New York 
Corporation.

TMA853,048. June 11, 2013. Appln No. 1,513,617. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Kaz USA, Inc.

TMA853,049. June 11, 2013. Appln No. 1,452,985. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Ying FANG.

TMA853,050. June 11, 2013. Appln No. 1,508,000. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,051. June 11, 2013. Appln No. 1,492,121. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. NEXON Korea Corporation.

TMA853,052. June 11, 2013. Appln No. 1,492,120. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. NEXON Korea Corporation.

TMA853,053. June 11, 2013. Appln No. 1,501,351. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. PHG Energy, LLC.

TMA853,054. June 11, 2013. Appln No. 1,490,467. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA853,055. June 11, 2013. Appln No. 1,484,626. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. La Senza Corporation.

TMA853,056. June 11, 2013. Appln No. 1,486,780. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. TerraSpark Geosciences, LLC.

TMA853,057. June 11, 2013. Appln No. 1,484,240. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.(Delaware Corporation).

TMA853,058. June 11, 2013. Appln No. 1,484,218. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. THE MEN'S WEARHOUSE, INC.(a 
California corporation).

TMA853,059. June 11, 2013. Appln No. 1,484,215. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. THE MEN'S WEARHOUSE, INC.(a 
California corporation).

TMA853,060. June 11, 2013. Appln No. 1,437,504. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH.

TMA853,061. June 11, 2013. Appln No. 1,440,851. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Mpex Pharmaceuticals, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA853,062. June 11, 2013. Appln No. 1,509,249. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. CLAIR BROS. AUDIO ENTERPRISES, 
INC.

TMA853,063. June 11, 2013. Appln No. 1,524,202. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. TONG MING ENTERPRISE CO., 
LTD.

TMA853,064. June 11, 2013. Appln No. 1,483,210. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Thrive Alive Foundation.

TMA853,065. June 11, 2013. Appln No. 1,518,468. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Irwin Sieben.

TMA853,066. June 11, 2013. Appln No. 1,517,698. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA853,067. June 11, 2013. Appln No. 1,515,667. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Absolut Company AB.

TMA853,068. June 11, 2013. Appln No. 1,510,886. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. The Absolut Company AB.

TMA853,069. June 11, 2013. Appln No. 1,577,124. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Seymour's Ventures Ltd.

TMA853,070. June 11, 2013. Appln No. 1,558,781. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. FUJITSU GENERAL LIMITED.

TMA853,071. June 11, 2013. Appln No. 1,583,538. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Deckers Outdoor Corporation.

TMA853,072. June 11, 2013. Appln No. 1,552,314. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Sandra Schmirler Foundation.

TMA853,073. June 11, 2013. Appln No. 1,543,918. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Superior Plus LP.

TMA853,074. June 11, 2013. Appln No. 1,583,837. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. P.N.D. Consultants Management Inc.

TMA853,075. June 11, 2013. Appln No. 1,583,844. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. P.N.D. Consultants Management Inc.

TMA853,076. June 11, 2013. Appln No. 1,551,992. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Superior Plus LP.

TMA853,077. June 11, 2013. Appln No. 1,573,560. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. International Greetings USA, Inc. 
(Georgia Corporation).

TMA853,078. June 11, 2013. Appln No. 1,475,203. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Sophie Marcil.

TMA853,079. June 11, 2013. Appln No. 1,541,763. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Mary Elizabeth Crowell.

TMA853,080. June 11, 2013. Appln No. 1,541,502. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA853,081. June 11, 2013. Appln No. 1,550,749. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED.
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TMA853,082. June 11, 2013. Appln No. 1,465,100. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Promethean Limited.

TMA853,083. June 11, 2013. Appln No. 1,556,317. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Sodel Ltée.

TMA853,084. June 11, 2013. Appln No. 1,465,099. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Promethean Limited.

TMA853,085. June 11, 2013. Appln No. 1,442,478. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Bell Media Inc.

TMA853,086. June 11, 2013. Appln No. 1,509,039. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Anheuser-Busch, LLC.

TMA853,087. June 11, 2013. Appln No. 1,505,652. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. 6841988 Canada Inc.

TMA853,088. June 11, 2013. Appln No. 1,396,781. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Bell Media Inc.

TMA853,089. June 12, 2013. Appln No. 1,485,709. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Entreprises Soft Tex Inc.

TMA853,090. June 11, 2013. Appln No. 1,568,919. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Jong Kuk Kim.

TMA853,091. June 11, 2013. Appln No. 1,562,719. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Cavalier Energy Inc.

TMA853,092. June 11, 2013. Appln No. 1,515,931. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Click4Time Software Inc.

TMA853,093. June 11, 2013. Appln No. 1,541,640. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. The Book Shelf of Guelph Limited.

TMA853,094. June 11, 2013. Appln No. 1,575,224. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Jong Kuk Kim.

TMA853,095. June 11, 2013. Appln No. 1,559,712. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. William Andrew Craig.

TMA853,096. June 11, 2013. Appln No. 1,484,987. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Margaret Lim.

TMA853,097. June 12, 2013. Appln No. 1,485,773. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. LG Electronics Inc.

TMA853,098. June 12, 2013. Appln No. 1,488,409. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. The Coca-Cola Company.

TMA853,099. June 12, 2013. Appln No. 1,501,566. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. 9250-8852 QUÉBEC INC.(faisant 
également affaire sous GROUPE BIEN MANGER QUÉBEC et 
EAT WELL QUÉBEC).

TMA853,100. June 12, 2013. Appln No. 1,517,342. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Talvor Motorhomes Pty. Ltd.

TMA853,101. June 12, 2013. Appln No. 1,530,142. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Juan Antonio de la Cruz Gonzalez.

TMA853,102. June 12, 2013. Appln No. 1,530,147. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Juan Antonio de la Cruz Gonzalez.

TMA853,103. June 12, 2013. Appln No. 1,533,108. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA853,104. June 12, 2013. Appln No. 1,537,172. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. SERVICE EXPERTS LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA853,105. June 12, 2013. Appln No. 1,552,081. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. TIGER TOPS PVT. LTD.

TMA853,106. June 12, 2013. Appln No. 1,552,082. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. TIGER TOPS PVT. LTD.

TMA853,107. June 12, 2013. Appln No. 1,553,429. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA853,108. June 12, 2013. Appln No. 1,557,833. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Skinit Inc.

TMA853,109. June 12, 2013. Appln No. 1,558,753. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Multisorb Technologies, Inca New 
York Corporation.

TMA853,110. June 12, 2013. Appln No. 1,558,756. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Multisorb Technologies, Inc.a New 
York Corporation.

TMA853,111. June 12, 2013. Appln No. 1,560,608. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Multisorb Technologies, Inc.a New 
York Corporation.

TMA853,112. June 12, 2013. Appln No. 1,569,715. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Rib-X Pharmaceuticals, Inc.

TMA853,113. June 12, 2013. Appln No. 1,570,355. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ESTATE OF KE CHIN HO, represented 
by Fung Ling (Lisa) Leung in her capacity as Liquidator.

TMA853,114. June 12, 2013. Appln No. 1,573,270. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LEBASI MEXICO SA DE CV.

TMA853,115. June 12, 2013. Appln No. 1,574,176. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Spagna Vetro Appliances Inc.

TMA853,116. June 12, 2013. Appln No. 1,483,840. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA853,117. June 12, 2013. Appln No. 1,574,290. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Otter Products LLC.

TMA853,118. June 12, 2013. Appln No. 1,576,589. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Tirecraft Canada Ltd.

TMA853,119. June 12, 2013. Appln No. 1,578,938. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The 7 Virtues Beauty Inc.
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TMA853,120. June 12, 2013. Appln No. 1,484,095. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Ascenta Health Limited.

TMA853,121. June 12, 2013. Appln No. 1,580,793. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Sani-Marc inc.

TMA853,122. June 12, 2013. Appln No. 1,577,072. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Ultrafabrics LLC.

TMA853,123. June 12, 2013. Appln No. 1,484,349. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. OJSC 'MegaFon'a corporation of Russia.

TMA853,124. June 12, 2013. Appln No. 1,484,350. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. OJSC 'MegaFon', a corporation of Russia.

TMA853,125. June 12, 2013. Appln No. 1,577,347. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA853,126. June 12, 2013. Appln No. 1,577,566. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,127. June 12, 2013. Appln No. 1,577,775. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Backyard Brands Inc.

TMA853,128. June 12, 2013. Appln No. 1,538,600. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Arena Pharmaceuticals, Inc.a 
corporation of the State of Delaware.

TMA853,129. June 12, 2013. Appln No. 1,545,118. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Distribution Toiture Mauricienne Inc.

TMA853,130. June 12, 2013. Appln No. 1,547,680. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. StumbleUpon, Inc.

TMA853,131. June 12, 2013. Appln No. 1,486,198. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Chemtrade Performance Chemicals US, 
LLC.

TMA853,132. June 12, 2013. Appln No. 1,491,306. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Cadent, Ltd.

TMA853,133. June 12, 2013. Appln No. 1,491,312. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Cadent, Ltd.

TMA853,134. June 12, 2013. Appln No. 1,504,371. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. LG Corp.

TMA853,135. June 12, 2013. Appln No. 1,514,411. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Emerald Technology Ventures AG.

TMA853,136. June 12, 2013. Appln No. 1,525,629. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Titan Wood Limited.

TMA853,137. June 12, 2013. Appln No. 1,525,752. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA853,138. June 12, 2013. Appln No. 1,484,969. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.

TMA853,139. June 12, 2013. Appln No. 1,498,776. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA853,140. June 12, 2013. Appln No. 1,533,102. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA853,141. June 12, 2013. Appln No. 1,533,109. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA853,142. June 12, 2013. Appln No. 1,541,610. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Silkroad Technology, Inc.

TMA853,143. June 12, 2013. Appln No. 1,548,723. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA853,144. June 12, 2013. Appln No. 1,550,730. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bose Corporation.

TMA853,145. June 12, 2013. Appln No. 1,556,643. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Phantom Ag Ltd.

TMA853,146. June 12, 2013. Appln No. 1,556,723. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. P J Holdings Corp.

TMA853,147. June 12, 2013. Appln No. 1,559,192. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dyson Research Limited.

TMA853,148. June 12, 2013. Appln No. 1,376,733. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. JOHN COMPAGLIA.

TMA853,149. June 12, 2013. Appln No. 1,392,524. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA853,150. June 12, 2013. Appln No. 1,409,840. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Titan Wood Limited.

TMA853,151. June 12, 2013. Appln No. 1,561,462. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Mainfreight Limited.

TMA853,152. June 12, 2013. Appln No. 1,557,655. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. XIN RUI FOOD CO., LTD.

TMA853,153. June 12, 2013. Appln No. 1,463,012. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. 9265-2577 QUEBEC INC.

TMA853,154. June 12, 2013. Appln No. 1,409,842. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Titan Wood Limited.

TMA853,155. June 12, 2013. Appln No. 1,557,656. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. XIN RUI FOOD CO., LTD.

TMA853,156. June 12, 2013. Appln No. 1,427,187. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Titan Wood Limited.

TMA853,157. June 12, 2013. Appln No. 1,474,040. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Consumer Supply Distributing, LLC.

TMA853,158. June 12, 2013. Appln No. 1,473,867. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Consumer Supply Distributing, LLC.
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TMA853,159. June 12, 2013. Appln No. 1,549,105. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Calgary Humane Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals.

TMA853,160. June 12, 2013. Appln No. 1,431,127. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Siemens Industry, Inc.

TMA853,161. June 12, 2013. Appln No. 1,432,949. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Pizzeria Uno Corporation.

TMA853,162. June 12, 2013. Appln No. 1,550,260. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,163. June 12, 2013. Appln No. 1,534,253. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA853,164. June 12, 2013. Appln No. 1,532,597. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,165. June 12, 2013. Appln No. 1,532,406. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,166. June 12, 2013. Appln No. 1,529,315. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. The Absolut Company AB.

TMA853,167. June 12, 2013. Appln No. 1,554,628. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA853,168. June 12, 2013. Appln No. 1,559,193. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dyson Research Limited.

TMA853,169. June 12, 2013. Appln No. 1,566,598. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Michelle Lawrence.

TMA853,170. June 12, 2013. Appln No. 1,566,785. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. BRANDS UNLIMITED TRADING INC.

TMA853,171. June 12, 2013. Appln No. 1,525,246. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Sally Beauty International, Inc.

TMA853,172. June 12, 2013. Appln No. 1,441,750. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Jamba Juice Company.

TMA853,173. June 12, 2013. Appln No. 1,571,045. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. 9127-0488 Québec Inc.

TMA853,174. June 12, 2013. Appln No. 1,576,909. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Tworoger Associates Ltd.

TMA853,175. June 12, 2013. Appln No. 1,581,801. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Kruger Products, L.P.

TMA853,176. June 12, 2013. Appln No. 1,582,871. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. REFORMULARY GROUP INC.

TMA853,177. June 12, 2013. Appln No. 1,582,872. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. REFORMULARY GROUP INC.

TMA853,178. June 12, 2013. Appln No. 1,584,137. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Cambrige Overseas Development Inc.

TMA853,179. June 12, 2013. Appln No. 1,511,860. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. ALSTOM Transport SA.

TMA853,180. June 12, 2013. Appln No. 1,584,142. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Cambrige Overseas Development Inc.

TMA853,181. June 12, 2013. Appln No. 1,510,689. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. HABDANK PV-Montagesysteme GmbH & 
Co. KG.

TMA853,182. June 12, 2013. Appln No. 1,483,757. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Marco Berardini.

TMA853,183. June 12, 2013. Appln No. 1,485,110. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. MARY KAY INC.

TMA853,184. June 12, 2013. Appln No. 1,556,454. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Canplas Industries Ltd.

TMA853,185. June 12, 2013. Appln No. 1,544,113. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. STRAWBERRY COSMETICS 
(BRANDS) LIMITED.

TMA853,186. June 12, 2013. Appln No. 1,446,008. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Batali, Mario.

TMA853,187. June 12, 2013. Appln No. 1,563,606. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Amirsys, Inc.

TMA853,188. June 12, 2013. Appln No. 1,558,808. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. UpSling Inc.

TMA853,189. June 12, 2013. Appln No. 1,482,524. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. PAUL WURTH S.A.

TMA853,190. June 12, 2013. Appln No. 1,515,915. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Association of Clinical Research 
Professionals, Inc.

TMA853,191. June 12, 2013. Appln No. 1,515,914. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Association of Clinical Research 
Professionals, Inc.

TMA853,192. June 12, 2013. Appln No. 1,482,461. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Engine Parts Group, Inc.

TMA853,193. June 12, 2013. Appln No. 1,559,077. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Hamilton Jewish Home for the Aged 
Charitable Foundation.

TMA853,194. June 12, 2013. Appln No. 1,559,083. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Hamilton Jewish Home for the Aged 
Charitable Foundation.

TMA853,195. June 12, 2013. Appln No. 1,376,054. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. D-Wave Systems Inc.
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TMA853,196. June 12, 2013. Appln No. 1,425,507. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. The Cartoon Network, Inc.

TMA853,197. June 12, 2013. Appln No. 1,426,317. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA853,198. June 12, 2013. Appln No. 1,487,797. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Canadian Restaurant and 
Foodservices Association.

TMA853,199. June 12, 2013. Appln No. 1,604,604. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management Inc.

TMA853,200. June 12, 2013. Appln No. 1,552,679. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Abacus Brand AB.

TMA853,201. June 12, 2013. Appln No. 1,487,210. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Joshua Perets.

TMA853,202. June 12, 2013. Appln No. 1,514,525. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Grund & Mobil Verwaltungs AG.

TMA853,203. June 12, 2013. Appln No. 1,449,022. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Société BIC.

TMA853,204. June 12, 2013. Appln No. 1,461,703. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Trico Products Corporation (a coporation of 
New York).

TMA853,205. June 12, 2013. Appln No. 1,461,791. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA853,206. June 12, 2013. Appln No. 1,471,825. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. LG Electronics Inc.

TMA853,207. June 12, 2013. Appln No. 1,557,255. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Sears Brands, LLC.

TMA853,208. June 12, 2013. Appln No. 1,484,586. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA853,209. June 12, 2013. Appln No. 1,557,397. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA853,210. June 12, 2013. Appln No. 1,558,700. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. 
LubeCanada Limited Partnership.

TMA853,211. June 12, 2013. Appln No. 1,559,475. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. salesforce.com, inc.

TMA853,212. June 12, 2013. Appln No. 1,560,892. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Concert Properties Ltd.

TMA853,213. June 12, 2013. Appln No. 1,561,713. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Mr. Lube Canada GP Inc.(in its capacity 
as General Partner of and forthe Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership).

TMA853,214. June 12, 2013. Appln No. 1,485,312. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA853,215. June 12, 2013. Appln No. 1,561,715. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Mr. Lube Canada GP Inc. (in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership).

TMA853,216. June 12, 2013. Appln No. 1,562,552. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Taraxca Imports Limited also doing 
business as Pacific Bound.

TMA853,217. June 12, 2013. Appln No. 1,562,863. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. IR2Dx, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA853,218. June 12, 2013. Appln No. 1,564,131. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA853,219. June 12, 2013. Appln No. 1,569,646. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA853,220. June 12, 2013. Appln No. 1,526,002. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA853,221. June 12, 2013. Appln No. 1,540,092. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Hills 100 Company Pty Ltd.

TMA853,222. June 12, 2013. Appln No. 1,540,100. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Hills 100 Company Pty Ltd.

TMA853,223. June 12, 2013. Appln No. 1,557,294. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Dayforce Corporation.

TMA853,224. June 12, 2013. Appln No. 1,569,651. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA853,225. June 12, 2013. Appln No. 1,532,432. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Alphavic inc.

TMA853,226. June 12, 2013. Appln No. 1,487,384. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. L'OREAL Société Anonyme.

TMA853,227. June 12, 2013. Appln No. 1,324,676. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Disney Canada Inc.

TMA853,228. June 12, 2013. Appln No. 1,437,884. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Corn Products Development, Inc.

TMA853,229. June 12, 2013. Appln No. 1,484,710. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA853,230. June 12, 2013. Appln No. 1,581,552. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. WEIR-JONES ENGINEERING 
CONSULTANTS LTD.

TMA853,231. June 12, 2013. Appln No. 1,583,482. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Aspire Nutrition Inc.

TMA853,232. June 12, 2013. Appln No. 1,572,762. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Hitachi Consulting Corporation.
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TMA853,233. June 12, 2013. Appln No. 1,533,560. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Thomas Cruse.

TMA853,234. June 12, 2013. Appln No. 1,516,818. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Carus Corporation.

TMA853,235. June 12, 2013. Appln No. 1,534,921. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Solar Turbines Incorporated.

TMA853,236. June 12, 2013. Appln No. 1,442,928. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Laboratoires Lehningune société par 
actions simplifiée de droit français.

TMA853,237. June 12, 2013. Appln No. 1,442,927. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Laboratoires Lehningune société par 
actions simplifiée de droit français.

TMA853,238. June 12, 2013. Appln No. 1,557,252. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Leopardi Dittajuti Piervittorio Francesco.

TMA853,239. June 12, 2013. Appln No. 1,570,391. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. WireIE Holdings International Inc.

TMA853,240. June 12, 2013. Appln No. 1,570,393. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. WireIE Holdings International Inc.

TMA853,241. June 12, 2013. Appln No. 1,591,141. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA853,242. June 12, 2013. Appln No. 1,578,224. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Gulfstream Aerospace Corporation.

TMA853,243. June 12, 2013. Appln No. 1,590,540. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Gulfstream Aerospace Corporation (a 
Georgia Corporation).

TMA853,244. June 12, 2013. Appln No. 1,554,162. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. FONDS D'AIDE À L'ÉDUCATION 
ÉDUCAIDE.

TMA853,245. June 12, 2013. Appln No. 1,523,289. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Open People Media Inc.

TMA853,246. June 12, 2013. Appln No. 1,574,800. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Scribble Technologies Inc.

TMA853,247. June 12, 2013. Appln No. 1,570,392. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. WireIE Holdings International Inc.

TMA853,248. June 12, 2013. Appln No. 1,573,264. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. WireIE Holdings International Inc.

TMA853,249. June 12, 2013. Appln No. 1,591,130. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA853,250. June 12, 2013. Appln No. 1,552,955. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Suit Supply B.V.

TMA853,251. June 12, 2013. Appln No. 1,563,258. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. American Grease Stick Company, 
doing business as AGS, a Limited Partnership.

TMA853,252. June 12, 2013. Appln No. 1,485,842. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Astro Pop LLC.

TMA853,253. June 12, 2013. Appln No. 1,497,190. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Proliance Surgeons, Inc. P.S.

TMA853,254. June 12, 2013. Appln No. 1,485,849. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Astro Pop LLC.

TMA853,255. June 12, 2013. Appln No. 1,537,536. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Faiza cosmétiques Inc.

TMA853,256. June 12, 2013. Appln No. 1,569,641. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Agronomix Software, Inc.

TMA853,257. June 13, 2013. Appln No. 1,571,873. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CYCLES LAMBERT INC.

TMA853,258. June 13, 2013. Appln No. 1,575,954. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Ontario Building Officials Association.

TMA853,259. June 13, 2013. Appln No. 1,484,554. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA853,260. June 13, 2013. Appln No. 1,484,585. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Chemtrade West Limited Partnership.

TMA853,261. June 13, 2013. Appln No. 1,484,942. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA853,262. June 13, 2013. Appln No. 1,484,955. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. YSI Incorporated.

TMA853,263. June 13, 2013. Appln No. 1,485,228. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA853,264. June 13, 2013. Appln No. 1,485,429. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. DePuy Synthes, Inc.

TMA853,265. June 13, 2013. Appln No. 1,487,758. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Cloud Eight Films Limited.

TMA853,266. June 13, 2013. Appln No. 1,488,613. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Animal Defence League of Canada.

TMA853,267. June 13, 2013. Appln No. 1,492,308. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Theo Chocolate, Inc.

TMA853,268. June 13, 2013. Appln No. 1,492,866. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. The Leading Note Foundation.

TMA853,269. June 13, 2013. Appln No. 1,495,348. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PwC Business Trust.
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TMA853,270. June 13, 2013. Appln No. 1,495,349. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PwC Business Trust.

TMA853,271. June 13, 2013. Appln No. 1,559,197. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. L'OREAL(société anonyme).

TMA853,272. June 13, 2013. Appln No. 1,486,550. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Crafter's Choice Brands, LLC.

TMA853,273. June 13, 2013. Appln No. 1,545,550. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Delta Enterprise Corp.a New York 
corporation.

TMA853,274. June 13, 2013. Appln No. 1,518,004. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Danish Ahmed.

TMA853,275. June 13, 2013. Appln No. 1,536,715. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Blankophor GmbH & Co. KG.

TMA853,276. June 13, 2013. Appln No. 1,495,350. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PwC Business Trust.

TMA853,277. June 13, 2013. Appln No. 1,497,881. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. American Agritech, L.L.C.

TMA853,278. June 13, 2013. Appln No. 1,502,402. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Las Vegas Convention and Visitors 
Authority (A Nevada State Agency).

TMA853,279. June 13, 2013. Appln No. 1,502,524. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Huntair, Inc.

TMA853,280. June 13, 2013. Appln No. 1,560,640. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Panasonic Corporation.

TMA853,281. June 13, 2013. Appln No. 1,524,164. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Constant Contact, Inc.

TMA853,282. June 13, 2013. Appln No. 1,561,371. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. BRAVO FOXTROT HOLDINGS, INC.an 
Illinois corporation.

TMA853,283. June 13, 2013. Appln No. 1,524,511. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LG Electronics Inc.

TMA853,284. June 13, 2013. Appln No. 1,562,043. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Roke Technologies Ltd.

TMA853,285. June 13, 2013. Appln No. 1,563,817. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bajus Financial Partners Ltd.

TMA853,286. June 13, 2013. Appln No. 1,536,622. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Manderley Turf Products Inc.

TMA853,287. June 13, 2013. Appln No. 1,538,271. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. ERREA' SPORT S.p.A.

TMA853,288. June 13, 2013. Appln No. 1,443,818. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Hardy Way, LLC.

TMA853,289. June 13, 2013. Appln No. 1,525,124. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Faith A. Chipman.

TMA853,290. June 13, 2013. Appln No. 1,565,973. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. SHENZHEN AETERTEK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA853,291. June 13, 2013. Appln No. 1,569,015. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Belterra Corporation.

TMA853,292. June 13, 2013. Appln No. 1,572,698. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA853,293. June 13, 2013. Appln No. 1,587,005. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA853,294. June 13, 2013. Appln No. 1,565,134. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Panasonic Corporation.

TMA853,295. June 13, 2013. Appln No. 1,563,616. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Shift4 Corporation.

TMA853,296. June 13, 2013. Appln No. 1,503,644. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Bombay & Co. Inc.

TMA853,297. June 13, 2013. Appln No. 1,504,801. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA853,298. June 13, 2013. Appln No. 1,505,939. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA853,299. June 13, 2013. Appln No. 1,512,508. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA853,300. June 13, 2013. Appln No. 1,512,653. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. DORO AB.

TMA853,301. June 13, 2013. Appln No. 1,521,868. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. MARE MAGNUM SRL.

TMA853,302. June 13, 2013. Appln No. 1,582,244. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Pearson Canada Inc.

TMA853,303. June 13, 2013. Appln No. 1,522,245. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Brita, LP.

TMA853,304. June 13, 2013. Appln No. 1,535,782. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Home Instead, Inc.

TMA853,305. June 13, 2013. Appln No. 1,536,648. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Gluster, Inc.

TMA853,306. June 13, 2013. Appln No. 1,536,649. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Gluster, Inc.

TMA853,307. June 13, 2013. Appln No. 1,536,826. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Fashion Biz Limited.
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TMA853,308. June 13, 2013. Appln No. 1,537,138. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. The Clorox Company.

TMA853,309. June 13, 2013. Appln No. 1,542,711. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. InControl Medical, LLC.

TMA853,310. June 13, 2013. Appln No. 1,542,712. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Pour Moi, LLC.

TMA853,311. June 13, 2013. Appln No. 1,545,790. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA853,312. June 13, 2013. Appln No. 1,552,629. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics.

TMA853,313. June 13, 2013. Appln No. 1,552,670. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics.

TMA853,314. June 13, 2013. Appln No. 1,552,671. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics.

TMA853,315. June 13, 2013. Appln No. 1,552,980. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA853,316. June 13, 2013. Appln No. 1,552,098. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. CANADIAN WESTERN BANK.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA330,661. Amended June 07, 2013. Appln No. 536,364-1. 
Vol.60 Issue 3042. February 13, 2013. INTERAC INC.

TMA333,284. Amended June 07, 2013. Appln No. 562,215-1. 
Vol.60 Issue 3042. February 13, 2013. INTERAC INC.

TMA467,022. Amended June 12, 2013. Appln No. 632,592-1. 
Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. SALLY BEAUTY 
INTERNATIONAL, INC.

TMA610,598. Amended June 12, 2013. Appln No. 1,033,079-1. 
Vol.60 Issue 3040. January 30, 2013. Sally Beauty International, 
Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

UNIVERSITY OF THE FRASER 
VALLEY

922,272. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of the Fraser Valley of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,272. 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 University of the 
Fraser Valley de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

OTTAWA CONVENTION CENTRE
922,166. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,166. 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 Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CENTRE DES CONGRES D'OTTAWA
922,168. 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 Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,168. 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 Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ONWARD
922,248. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,248. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

WE DON'T NEED A BETTER HARD 
HAT

922,249. 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 New Brunswick Power Holding 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,249. 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 New 
Brunswick Power Holding Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

40 - 10 - 50
922,250. 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 New Brunswick Power Holding 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,250. 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 New 
Brunswick Power Holding Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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Notices

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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